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COMMUNE D’ISTRES 
 
 

ZAC du TUBE RETORTIER 
------------------------------------------------------------------- 

 
COMPTE RENDU  DES ACTIVITES CONCEDEES AU 31.12.2015 

 
 
Le présent document est établi en application de l’article 15 de la convention publique 
d’aménagement signée le 05/07/2002 entre le SAN et l’epad Ouest Provence. 
 
 
I - RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES 
 
- Approbation du Dossier de Création en date du 04/03/74, par arrêté ministériel 
 
- Approbation du Dossier de Réalisation en date du 14/06/77 par arrêté préfectoral, 

modifié en dernier lieu le 22/08/97 
 
- Approbation de l’avenant 1 à la convention publique d’aménagement par 

délibération en date du 18/12/08, modifiant les conditions de rémunération de 
l’aménageur, afin d’intégrer un montant forfaitaire annuel 

 
- Approbation de l’avenant 2 à la convention de mandat par délibération en date du 

06/03/2009, ayant pour objet : 
•  la modification du périmètre de la ZAC, afin de tenir compte de la 

procédure d’extension qui intègre les terrains appartenant à la société 
Transaction Roméro situé au niveau du Tubé Centre,  

• la prolongation d’une durée de 5 ans de la convention d’aménagement de 
le ZAC du Tubé. La convention a une durée de 15 ans à compter du 26 
juillet 2002. 

 
- Approbation de la révision simplifiée N°1 du Plan d’Occupation des Sols de la 

Commune par délibération en date du 26 juin 2009 ayant pour objet  
• La création d’un secteur UEtub reprenant les éléments du Plan 

d’Aménagement de Zone et du Règlement d’Aménagement de Zone,  
• le déclassement d’un Espace Boisé classé situé dans le périmètre de 

l’extension 
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II - ACQUISITIONS FONCIERES 

II.1 Secteur Nord de la ZAC :

Dans le cadre de l’application de la convention d’achèvement de l’OIN, l’épad Ouest 
Provence a acheté, le 31 mars 2008, les terrains appartenant à l’ETAT situés au sud 
du bâtiment de l’Equipe. 

Au mois de septembre 2011 et après plus de 6 années ponctuées par des relances 
auprès des services de l’Etat, l’épad a pu concrétiser l’acquisition des emprises 
foncières (ex-Ministère de l’Equipement) bordant la future A56 au droit du Tubé nord, 
et d’une superficie totale de 3,97 hectares 

Une emprise foncière d’une surface de 95 000 m², appartenant à la famille Molenat (cf. 
plan secteur nord), fait toujours l’objet d’une exploitation agricole bien que située dans 
un secteur de la ZAC à vocation d’activités économiques (secteur UEtuba du POS). 
L’acquisition de ce foncier par l’épad permettrait d’accroître significativement l’offre 
foncière à des fins d’implantations d’activités économiques. 
Le bilan financier recalé retient l’hypothèse d’une acquisition de ce foncier par l’épad. 

II. 2 Secteur Centre de la ZAC à vocation commerciale :

L’épad a acquis, en 2010, 4,6 hectares à la société Transaction Romero et a signé la 
même année, une promesse de vente pour l’acquisition de l’ensemble des terrains 
restant, soit 6,2 hectares 
Cette promesse prévoyait une acquisition en 2 phases avec une validité jusqu’au 31 
décembre 2012 sous condition suspensive, pour chacune de ces phases, 
l’achèvement du remblaiement du site de stockage de Classe III encore en exploitation 
à la date de signature de la promesse. 
La première phase s’est conclue par un acte de vente concernant 3,7 hectares au mois 
de septembre 2011.  
Concernant la seconde phase, l’exploitant n’a pas pu achever le remblaiement dans 
les délais prévus, en raison d’une baisse des volumes de matériaux accueillis en 
décharge (conséquence de la crise économique). L’acte de vente concernant la 
deuxième tranche de foncier n’a, par conséquent, pas pu être signé dans le délai de 
validité de la promesse. 
La fin d’exploitation du site est effective depuis février 2015. L’épad est en cours de 
négociation avec les propriétaires en vue d’acquérir le solde des terrains 

Afin de permettre, à terme, le raccordement de la cité de la Bayanne à l’avenue 
Clément Ader, comme souhaité par la ville d’ISTRES, l’épad est en négociation avec 
les services de Base Aérienne 125, pour acquérir 5 000 m² de terrain situé hors du 
périmètre de la ZAC. 
Ce projet d’acquisition vise à constituer une réservation foncière pour la création d’une 
liaison viaire avec la cité de la Bayanne. 
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III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX 

III.1 Secteur Nord de la ZAC :

Les travaux de viabilité de la partie nord de la ZAC (2005 – 2006), le busage du canal 
du Boisgelin (2007) ont été réceptionnés et remis à la collectivité.  
Certains de ces aménagements tels que les espaces verts, coffrets électriques et les 
avaloirs d’eaux pluviales ont fait l’objet d’une forte dégradation par les occupations 
répétées des « gens du voyage ».  
Afin d’endiguer ces déprédations et d’empêcher les gens du voyage d’accéder aux 
parcelles constructibles, l’épad a, dans un premier temps, scarifié les abords des lots 
et installé des rochers sur l’ensemble des trottoirs, puis dans un second temps, 
recouvert ces enrochements d’un merlon de terre. Enfin durant le printemps et l’été 
2009, les rues George Férigoule et de Saqui de Sanne, jusque là en impasse, ont été 
reliées afin d’ouvrir ces voies à la circulation ce qui a eu pour effet de mettre un terme 
aux stationnements de caravanes sur la chaussée. 
Ces actions ont porté leurs fruits, puisque depuis l’année 2010, aucune implantation de 
gens du voyage n’a été constatée sur la partie nord de la ZAC et que les actes 
d’incivilité ont fortement diminué. 

III.2 Secteur Centre de la ZAC à vocation artisanale :

Les travaux d’aménagement de l’Avenue Clément ADER ont été finalisés en 2007. 
Cette même année, l’épad a réalisé, à fonds avancés sur le bilan financier de 
l’extension de la ZAC (480 K €HT), le giratoire sur le chemin des Bellons afin de tenir 
compte des contraintes de fonctionnement de la zone commerciale en projet.  

Dans le cadre de la convention d’achèvement de l’OIN, le liquidateur de l’EPAREB 
devait prendre en charge la finition de la voirie située Traverse Galilée et desservant 
notamment la carrosserie TYMRAKIEWICZ ou les archives du San Ouest Provence. 
Constatant que ces travaux n’étaient toujours pas accomplis 8 ans après la liquidation 
de l ‘éparéb, l’épad a fait réaliser ces travaux en avril 2009, pris en charge sur le bilan 
de la concession d‘aménagement.  

III.3 Secteur Centre de la ZAC à vocation commerciale :

Au mois de juin 2009 le SAN Ouest Provence a approuvé la révision simplifiée du POS 
d’ISTRES afin d’agrandir la ZAC du Tubé et de permettre le développement de 
l’activité commerciale sur les terrains de l’ancienne carrière faisant l’objet actuellement 
d’un remblaiement dans le cadre de l’exploitation d’une décharge de Classe III 
(déchets inertes issus principalement de travaux de démolition ou de déconstruction). 
Cette extension a pour objectif d’accueillir de nouvelles implantations économiques à 
vocation commerciale, centrées sur l’équipement de la personne et de la maison, 
susceptibles de renforcer l’attractivité de la ville d’Istres et de limiter le phénomène 
d’évasion commerciale. 

La viabilisation de ce secteur se déroule en cinq phases.  
La première s’est achevée au printemps 2011 et a eu pour objectif de créer le rond-
point nord sur l’avenue Clément Ader et de viabiliser le lot qui accueille Décathlon 
(inauguré à l’automne 2011). La deuxième phase débutée au mois de septembre 2011 
et réceptionnée au mois d’avril 2012, a vu la réalisation du dernier rond-point sur 
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l’avenue Clément Ader et de l’ensemble des réseaux de la future voie de desserte des 
lots dénommés C, D, F et G. Une troisième phase finalisée avant l’été 2013 a eu pour 
objectif la création du bassin d’infiltration des eaux pluviales provenant des terrains 
rendus constructibles suite à l’extension de la ZAC. 
 
Les deux dernières phases finaliseront l’ensemble des aménagements de surfaces 
dont le volet espaces verts aura une part prédominante. Le début des travaux est 
programmé pour la fin d’année 2016. 
 
 
 
IV - ETAT DE LA COMMERCIALISATION 
 

IV.1 Secteur Nord de la ZAC : 
 
 
Au 31 décembre 2015, les lots sous promesse de vente étaient les suivants : 
 
108  surface : 20 041 m² 1 469 K€. Terrain à vocation artisanale, attribué à 

la société SAM Alu – Recours sur le permis de 
construire 

 
74A  surface : 1 600 m² 104 K€. Terrain à vocation artisanale, réservé à la 

société Méca Assistance – Signature promesse de 
vente courant avril 2015 

 
 
Au 31 décembre 2015, l’épad était en discussion avancée pour la vente des lots : 
 
101  surface : 4 671 m² 327 K€. Terrain à vocation artisanale, réservé à la 

société Promocash dans l’attente d’une décision 
concernant le prix proposé par l’épad. 

 
 
 
Dans le courant de l’année 2015, l’acte de vente concernant le lot suivant a été signé : 
 
74B  surface : 2 450 m² 184 K€. Terrain à vocation artisanale, attribué à la 

société INFOBURO – Signature de l’acte de vente 
prévu le 24 février 2015 

 
 
 
Il est à noter que la crise économique, débutée à la fin de l’année 2008, a eu pour effet 
dans un premier temps de voir la demande de report puis l’annulation de signature 
d’acte de vente (exemples lots 74-SCI ANJUMAR ; 79, 80, 81 et 83-Menuiseries VIAL ; 
105- carrosserie AXIAL), et dans un second temps une tendance à la revente partielle 
(lots 67 68, 69, 98) ou totale (lots 61, 69B, 72B, 73 (à 2 reprises), 75, 87) de terrains 
par les acquéreurs initiaux, en raison de l’impossibilité des propriétaires de finaliser 
leur construction ou d’exercer l’activité qu’ils projetaient. 
Dans ce cadre, l’épad a racheté à la SCI MATTOUT le lot 72A au mois de novembre 
2015. 
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Le foncier à vocation d’activités réellement disponible pour l’implantation de nouvelles 
entreprises représente, au 31/12/2015, une surface totale de 1,9 ha seulement (lots 60, 
72A, 102 et 105).  

Pour mémoire, les tarifs de commercialisation des terrains en vigueur au 31/12/2014 
pour les terrains à vocation artisanale, industrielle ou commerciale sur le secteur Nord 
de la ZAC s’élèvent à : 

- Pour les lots à vocation artisanale sans logement de fonction: 
• 75 € HT/m² de terrain, pour les lots dont la surface est inférieure à

10 000 m² 
• 72,75 €HT/m² de terrain, pour les lots dont la surface est comprise

entre 10 000 et 15 000 m²
• 70,50 €HT/m² de terrain, pour les lots dont la surface est supérieure à

15 000 m²

- Pour les lots à vocation artisanale avec logement de fonction : 90 € HT/m² de 
terrain. 

IV.2 Secteur Centre de la ZAC à vocation commerciale :

Dans le cadre de l’extension de la ZAC du Tubé sur le secteur centre, à vocation 
commerciale (équipement de la personne et de la maison), l’épad a reçu en 2010 
différents opérateurs et investisseurs qui avaient fait part de leur intérêt pour la zone, 
sur la base d’un plan de découpage en 6 lots, d’une ventilation de la SHON 
prévisionnelle par lot, et d’une grille tarifaire (prix au m² de Surface de Plancher). 

Suite à ces échanges, deux opérateurs avaient été retenus : 
- « CFA Méditerranée », Promoteurs Immobiliers à Aix en Provence (Groupe 
Financière Duval), qui avait postulé pour les lots A, D et G, et retenue finalement 
pour les lots D et A 

- « Arizona Investissements », Promoteurs Investisseurs à Paris, qui avait 
postulé pour la totalité des terrains, et retenu finalement sur les lots B et I  

Les lots E et G étaient conservés par l’épad, dans la perspective d’une cession directe 
à des enseignes « phares » qui auraient pu exiger d’acquérir directement le foncier 
sans passer par un promoteur (ex : Décathlon). 
Des conventions de partenariat ont donc été signées au printemps 2011 avec 
IMFINED (investisseur représenté par CFA Méditerranée) sur les lots D et A, et 
Arizona Investissements sur les lots I et B. 

Une fois les grands principes d’aménagement arrêtés (octobre 2011) entre les parties, 
les deux opérateurs ont souligné à plusieurs reprises les difficultés rencontrées pour 
commercialiser leurs projets, compte tenu du manque de lisibilité à court terme sur les 
lots E et G. 
Afin de clarifier la vocation de chaque terrain, le lot E a été attribué à CFA 
Méditerranée et le lot G à Arizona Investissements. 

Après l’octroi des deux derniers terrains disponibles, l’épad a signé des promesses de 
vente en mars 2012 sur le lot D, avec CFA Méditerranée et sur les lots I et G avec 
Arizona Investissements. En septembre 2012, une promesse de vente concernant le 
lot E a été signée avec CFA Méditerranée. 
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Jusqu’à l’été 2012, la collaboration entre l’aménageur et les deux opérateurs s’est 
déroulée de manière tout à fait satisfaisante. A compter de cette date, il est apparu des 
points de blocage, ne permettant pas aux opérateurs de finaliser les actes de vente. 

En début d’année 2014, l’épad s’est trouvé libéré des engagements qui le liaient avec 
ses cocontractants. Par conséquent il a été décidé de confier l’ensemble des terrains à 
un seul promoteur (Arizona Investissement) afin de favoriser la bonne mise en œuvre 
du secteur commercial de la ZAC du Tubé.  

Le projet d’aménagement prévoyait initialement 3 lots (D, G et H) à l‘est de 
l’Avenue Clément Ader et 4 lots (A, B, E et I) à l’ouest. Suite aux échanges avec le 
promoteur et afin d’optimiser le projet, il est apparu opportun de modifier le 
découpage des lots à l’ouest de l’avenue Clément Ader, en ne créant que 2 lots (C 
et F). Cette modification, ne change pas la surface de plancher du projet. 
Par conséquent les promesses de vente concernant les lots E et I, vont être annulées. 
Il est précisé que les lots A et B n’avaient pas fait l’objet d’une promesse de vente. 

Au 31 décembre 2015, étaient sous promesse de vente les lots : 

D surface: 19 950 m² 2 269 K€, pour 6 500 m² de surface de plancher - 
Terrain à vocation commerciale - Recours sur la 
CDAC. 

G surface: 14 080 m² 1 162 K€, pour 4 800 m² de surface de plancher - 
Terrain à vocation commerciale - Recours sur la 
CDAC. 

V - CONJONCTURE 

V. 1 Secteur Nord de la ZAC : 

Suite à l’acquisition des terrains ex-Etat, le long de la RN 1569, qui ont été divisés en 2 
lots (107 et 108) (cf. plan secteur Nord), l’épad a entamé le processus de 
commercialisation en vendant en 2012 le lot 107 à la société SODISTRES pour 
l’implantation d’un Leclerc Drive. Le lot 108 a fait l’objet de négociation avec la société 
SAM cette même année et a abouti à la signature d’une promesse de vente en février 
2014. Suite au recours concernant la validité du permis de construire, un avenant 
prorogeant les délais de validité de la promesse de vente jusqu’au 30 juin 2016 a été 
signé. 
Les travaux de viabilisation du lot 108 débuteront dès que l’épad aura connaissance 
des besoins du pétitionnaire. 

V. 2 Secteur Centre de la ZAC à vocation commerciale : 

Les années 2016-2018 seront marquées par le développement du secteur commercial 
situé au centre de la ZAC du Tubé (notamment sur l’assiette de l’extension de la ZAC 
réalisée en 2009). 
En 2015 les études de la quatrième phase d’aménagement correspondant aux 
aménagements connexes à la voirie (plantation, trottoir, piste cyclable..) ont débuté. 
Les travaux débuteront en fin d’année 2016. 
L’aménagement du parc en 2017 marquera la fin des travaux sur ce secteur de la ZAC. 
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VI - LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
Un bureau d’études va être désigné dans le courant de l’année 2016 afin d’étudier, en 
concertation avec les services de la ville d’ISTRES et de la Métropole la reprise de 
l’ensemble des espaces publics sur le secteur nord de la ZAC, qui ont été fortement 
dégradés après leur livraison. 
 
Dans le cadre de la mise en place du parc urbain au niveau du secteur centre de la 
ZAC, une consultation pour une mission d’étude sera lancée dans le courant de 
l’année 2016. 
 
Planning prévisionnel des aménagements sur la ZAC du Tubé sur les années à venir : 

- 2016 : Viabilisation du reste des « délaissés » de l’A56 (foncier Etat sur le 
secteur Nord), le lot 108  

- 2011-2017 : Aménagement du secteur commercial de la ZAC en 5 phases, 
avec comme prochaines étapes : 

 2015-2017 : finalisations des voies et aménagements des espaces 
voisins. 

 2017 : aménagement du parc 
- 2016-2017 : Reprise des aménagements paysagers dégradés sur le secteur 

Nord. 
 
 

VII - ELEMENTS FINANCIERS 
 
Le bilan prévisionnel recalé à fin 2015 s’équilibre à 26 292 K€HT. Comparé au bilan 
prévisionnel à fin 2014, on constate une stabilité des prévisions, tant en dépenses 
qu’en recettes. 

 
Calcul des participations des constructeurs privés au coût des équipements publics : 
Le calcul du montant de la participation financière des constructeurs aux coûts 
d’aménagement de la zone, à prendre en compte dans les conventions de participation 
financière à signer par le SAN Ouest Provence et les constructeurs et/ou les 
propriétaires de terrains non maîtrisés par l’aménageur (en application de l’article 
L.311-4 du Code de l’Urbanisme), est établi en rapportant le montant global des 
dépenses d’aménagement inscrites au bilan de la concession d’aménagement (qui 
correspondent aux équipements mentionnés à l’article R.331-6 du code de 
l’urbanisme) à la surface constructible globale non encore attribuée à la date d’entrée 
en vigueur de la concession d’aménagement. 
Dans le cas de la ZAC du Tubé, le montant global des dépenses d’équipements 
publics à prendre en charge par l’épad (réalisées et prévisionnelles) s’élèvent à 
16 267 542 €HT. 
Le montant des dépenses liées aux acquisitions des emprises des voies et autres 
équipements publics, correspond à 1 629 542 €HT. 
La surface de plancher (SP) constructible globale à attribuer depuis la date d’entrée en 
vigueur de la concession d’aménagement représente 210 000 m².Par conséquent, le 
montant de la participation des constructeurs privés au coût des équipements publics 
s’élève à 85,22 €HT/m² SP. 
 
Pièces jointes : 

• Bilan prévisionnel recalé au 31/12/2015 
• Plan secteur Nord 
• Plan secteur Centre 
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 Réalisé  Prévisions 
 Bilan  cumulé au 

31/12/2015 
 Reste à faire  2016  2017 

-
-

60111 - Coût d'achat Réserves foncières -            7 721 098,48 € -            4 996 078,48 € -            2 725 020,00 € -        925 020,00 € -     1 800 000,00 € 
60112 - Frais d'acquisition Réserves foncières -               197 699,08 € -                 61 448,08 € -               136 251,00 € -          46 251,00 € -          90 000,00 € 
6041 - Etudes -                 90 157,00 € -                 70 157,00 € -                 20 000,00 € -          10 000,00 € -          10 000,00 € 
6042 - Frais de géomètre -                 89 804,96 € -                 69 804,96 € -                 20 000,00 € -            5 000,00 € -          10 000,00 € 
6044 - Frais divers -               232 571,65 € -               127 571,65 € -               105 000,00 € -          10 000,00 € -          40 000,00 € 
6045 - entretien -               731 076,77 € -                 31 076,77 € -               700 000,00 €                         -   € -        200 000,00 € 
6046 - rémunération épad / concentions CPA -               719 800,00 € -               519 800,00 € -               200 000,00 € -          40 000,00 € -          40 000,00 € 
60531 - travaux secondaires -          10 313 351,21 € -            6 313 351,21 € -            4 000 000,00 € -        300 000,00 € -     2 500 000,00 € 
60534 - honoraires sur travaux secondaires -               512 096,04 € -               232 096,04 € -               280 000,00 € -          21 000,00 € -        175 000,00 € 
60581 - autres travaux -               602 001,80 € -                   2 001,80 € -               600 000,00 €                         -   € -        200 000,00 € 
6061 - Fourn non stockables (eau énergie ...) -                          8,80 € -                          8,80 €                                -   €                         -   €                         -   € 
6171 - honoraires sur dépenses -            1 308 855,38 € -               831 819,44 € -               477 035,94 € -          88 866,00 € -        286 094,00 € 
6172 - Honoraires sur recettes -            1 686 867,64 € -               807 955,64 € -               878 912,00 € -        348 155,00 € -        319 175,00 € 
6226 - Honoraires -                 30 610,00 € -                 10 610,00 € -                 20 000,00 € -          10 000,00 € -          10 000,00 € 
6227 - Frais d’actes et de contentieux -                 44 646,39 € -                 19 646,39 € -                 25 000,00 € -            5 000,00 € -            5 000,00 € 
6231 - Annonces et insertions -                 42 501,00 € -                 35 501,00 € -                   7 000,00 € -            3 000,00 € -            2 000,00 € 
627 - Services bancaires et assimilés -                 16 328,00 € -                 16 328,00 €                                -   €                         -   €                         -   € 
63512 - Taxes foncières -               392 246,00 € -               357 246,00 € -                 35 000,00 € -          25 000,00 € -            5 000,00 € 
6611 - Intérêts des emprunts et dettes -               671 043,15 € -               182 770,10 € -               488 273,05 € -          89 324,45 € -          80 764,50 € 
66111 - Intérêts réglés à l'échéance -               393 227,65 € -               284 158,10 € -               109 069,55 € -          41 509,75 € -          50 468,16 € 
6615 - Intérêts comptes courants et de dépôts -                 43 284,66 € -                 41 954,91 € -                   1 329,75 € -            1 329,75 €                         -   € 
668 - Autres charges financières -                          4,52 € -                          4,52 €                                -   €                         -   €                         -   € 
6718 - Autr ch. exceptionnsur opérat° de gest° -               173 142,00 € -               173 142,00 €                                -   €                         -   €                         -   € 

-      26 012 422,18 € -      15 184 530,89 € -      10 827 891,29 € - 1 969 455,95 € - 5 823 501,66 € 
-

6094 - RRR obtenus sur études et prestat°                            0,84 €                            0,84 €                                -   €                         -   €                         -   € 
6095 - RRR obtenus sur matériel, équipement                        189,27 €                        189,27 €                                -   €                         -   €                         -   € 
6096 - d’approvisionnements non stockés                            8,80 €                            8,80 €                                -   €                         -   €                         -   € 
7012 - Vente de terrain - Commerce            10 580 615,50 €              1 977 461,00 €              8 603 154,50 €       3 931 200,00 €       4 671 954,50 € 
7018 - Ventes de terrain - Autres            14 457 073,85 €              8 873 932,35 €              5 583 141,50 €       1 573 141,50 €          647 630,00 € 
704 - Travaux                 820 324,00 €                 358 089,00 €                 462 235,00 €          298 235,00 €                         -   € 
758 - Produits divers de gestion courante                 124 108,28 €                 123 696,00 €                        412,28 €                 412,28 €                         -   € 
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)                   40 000,00 €                   40 000,00 €                                -   €                         -   €                         -   € 
778 - Autres produits exceptionnels                 270 038,27 €                 270 038,27 €                                -   €                         -   €                         -   € 

       26 292 358,81 €        11 643 415,53 €        14 648 943,28 €    5 802 988,78 €    5 319 584,50 € 
             279 936,63 € -        3 541 115,36 €           3 821 051,99 €    3 833 532,83 € -     503 917,16 € 

-
-

1641 - Emprunts en euros -            9 160 167,00 € -            4 160 167,00 € -            5 000 000,00 € -        459 502,87 € -        468 062,82 € 
16441 - rembt capital sur tirage -            4 206 673,95 € -            1 379 364,62 € -            2 827 309,33 € -        481 928,18 € -        520 482,44 € 

-      13 366 840,95 € -        5 539 531,62 € -        7 827 309,33 € -     941 431,05 € -     988 545,26 € 
-

1641 - Emprunts en euros              9 160 167,00 €              9 160 167,00 €                                -   €                         -   €                         -   € 
16441 - rembt capital sur tirage              4 206 673,95 €              4 206 673,95 €                                -   €                         -   €                         -   € 

       13 366 840,95 €        13 366 840,95 €                               -   €                        -   €                        -   € 
                          0,00 €           7 827 309,33 € -        7 827 309,33 € -     941 431,05 € -     988 545,26 € 
             279 936,63 €           4 286 193,97 € -        4 006 257,34 €    2 892 101,78 € - 1 492 462,42 € 

2047002 - ZAC du Tubé - Istres  Détail prévision 
Article
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COMMUNE D’ISTRES 
 
 

ZAC de TRIGANCE 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

COMPTE RENDU  DES ACTIVITES CONCEDEES AU 31.12.2015 
 

  
  

Le présent document est établi en application de l’article 15 de la convention publique 
d’aménagement signée le 19/07/2002 entre le SAN et l’épad Ouest Provence. 
  
 
  
I - RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES 
  
- Approbation du Dossier de Création en date du 01/06/89, par arrêté préfectoral 
 
- Approbation du Dossier de Réalisation en date du 28/08/91 par arrêté préfectoral, 

modifié en dernier lieu par délibération d’Ouest Provence le 17 décembre 2008 
(modification n°5) 

 
Cette dernière modification visait à ajuster la SHON globale constructible sur le secteur 
UD (augmentation d’environ 11 000 m2), suite à l’évaluation par l’épad des besoins en 
SHON nécessaires à la bonne finalisation de la ZAC, dans le souci de répondre 
qualitativement et quantitativement à la demande de logements et au respect des 
options d’urbanisme (optimisation du potentiel de constructibilité après recensement 
des différentes « dents creuses » potentiellement urbanisables au seins de la ZAC). 

 
 
Dans le cadre du passage du POS au PLU, les zones UE et UD de la ZAC ont 
fusionné en une seule et même zone UDTri. Par conséquent, le lot A, ainsi que les 
terrains aménagés restant disponibles à l’ouest du Chemin de Capeau et au sud de 
l’allée de la Passe Pierre (lots 8 et 8.6), ont basculé en zone UDTri au moment de 
l’approbation du PLU. 
   
 
 
II - ACQUISITIONS FONCIERES 
  
  
L’essentiel des acquisitions foncières avait été concrétisé pour un montant global de 
2.244.000 € auprès de l’épareb et de l’Etat en 2004. 
 
L’épad n’a pas effectué d’acquisition foncière en 2015. A ce jour, le total du foncier 
acquis représente une surface de 30 ha et un montant de 5 853 326 €. 
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         III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX 

    
 
Capeau/Passe-Pierre :  
Les conditions de circulation automobile au droit de la résidence « les Allées de 
Trigance», le long du chemin de Capeau, n’étant pas satisfaisantes, des travaux de 
mise en sécurité avec dispositif de réduction de la vitesse ont été mis en œuvre fin 
2013, conformément au souhait de la municipalité. Des travaux similaires sur le virage 
reliant le chemin de Capeau et l’Allée de la Passe Pierre ont également été réalisés.  
 
Foncier OUEST Trigance : ILOTS A et B 
 
Rappel : Les grands  principes d‘aménagement issus de l’étude de faisabilité et de 
programmation réalisée par le cabinet  OSTRAKA du secteur maitrisé par l’épad, situé 
à l’ouest du chemin de Capeau (10 ha) ont été approuvés par le Maire fin 2011 (accueil 
de 25.000 m² de surface de plancher de logements organisés autour d’un parc urbain 
de 3 ha intégrant la protection acoustique).  

 
Faisabilité d’un groupe scolaire : Durant l’année 2015, la Ville a validé le principe 
d’implantation d’un groupe scolaire dans cette partie de la ville. Deux sites ont été 
pressentis : la ZAC des Craux et la ZAC de Trigance. L’épad a étudié la faisabilité 
technique et l’opportunité d’implantation de ce groupe scolaire entre les ilots A et B en 
lieu et place du parc paysager. 
 
Maîtrise d’œuvre : 
Les cessions programmées ou en cours des différents lots issus des divisions des ilots 
A et B nécessitent la mise en œuvre d’aménagements qui seront pris en charge par 
l’épad sur le bilan de la ZAC. 
Aussi, une équipe de maitrise d’œuvre (BET + paysagiste + acousticien) a été choisie 
afin de conduire ces travaux d’aménagement déclinés ci-dessous : 
 
- Réalisation d’un Parc intégrant la protection acoustique au droit de l’ilot A. La 

dimension variera en fonction de la confirmation par la Ville d’Istres d’une prise de 
possession de ce terrain en vue de la réalisation de l’école. 

- Réalisation de la voirie de desserte de l’ilot B 
- Mise en œuvre de deux franchissements piétons du canal de Martigues au droit de 

l’opération immobilière de Ouest Provence Habitat et vers le futur groupe scolaire  
 
 

La réalisation de ces travaux est programmée sur la période septembre 2015/juin 2016 
pour un montant provisionné de 1.950.000 euros. (Chiffrage issu du dossier PRO)  
 

 
IV - ETAT DE LA COMMERCIALISATION 
 
VOCATION LOGEMENTS  
 
Ilot A : D’une surface globale d’environ 35.000 m², ce terrain a vocation à accueillir un 
programme de logements diversifié. 
 
Ilot B : D’une surface globale de 29 560 m², ce terrain a été divisé en plusieurs lots 
correspondant aux besoins des différents preneurs, tout en respectant le parti 
d’aménagement du plan masse. 
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Cessions : 
 
Lots B-1 et B-4 : suite aux négociations engagées en 2013, ces lots ont fait l’objet 
d’une vente à Ouest Provence Habitat en décembre 2014 pour un montant de 
1.008.478,20 euros HT (4.981 m² de surface de plancher environ pour du logement 
social (PLAI, PLUS, PLS et accession sociale pour 88 logements) et 350 m² environ de 
bureaux). 
 
Promesses de vente :  
 
Lots B-2 et B-3 : Cette seconde moitié de l’ilot B, le long du chemin de Capeau, a fait 
l’objet d’une négociation avec un promoteur, sur les bases d’un programme intégrant 
un collectif de 21 logements et de 35 villas pour un prix de vente arrêté de 1.721.200 
euros HT. La promesse de vente a été signée en juin 2015. 
 
Lots A-1 et A-2 : D’une superficie respective d’environ 17.000 et 18.000 m², ces lots 
sont issus de la division de l’ilot A. Ces derniers sont destinés à accueillir un 
programme de logements diversifiés (15.000 m² de logements – 30 % de logements 
sociaux, 20 % de logements à prix maitrisé, et 50 % en accession) et 800 m² de 
commerces). Les phases de négociation et de travail sur le programme et le plan 
masse se sont terminées fin du 1er semestre, la signature des promesses de vente 
pour lot A1 (promoteur Excelhis) et le lot A2 (promoteur Pitch Promotion) s’est 
effectuée le 23 juin 2015, pour un montant global de 5,65 millions d’euros. 
 
 
VOCATION ACTIVITES 
 
Promesses de vente : 
 
Lot 8 : Divisé initialement en deux lots (8-a et 8-b), le terrain devait accueillir deux 
projets : une salle de fitness/aqua-biking et un projet mixte commercial/restauration. 
Les négociations et le travail de programme avec un des deux porteurs de projet 
n’ayant pas abouti pour des raisons de financement, les négociations se sont 
construites autour du projet mixte porté par la SCI GIL CAMLOR. Une promesse de 
vente a été signée le 23/02/2015 pour un montant de 1.049.812 euros HT. 
 
Libre : 
 
Lot 8.6 : D’une surface de 7 495 m², le lot 8.6,  pour lequel aucune promesse de vente 
n’est pour l’heure signée, est l’objet de rencontres avec différents porteurs de projets. 
Sa cession est envisagée en recettes sur l’exercice  2017.  
 
 
V - CONJONCTURE 
 
Pour rappel, l’acquisition en cours d’année 2010 d’un tènement foncier de 7 ha le long 
du chemin de Capeau, a permis à l’épad d’obtenir la maitrise d’une assiette foncière 
globale d’un seul tenant de 10 ha environ, représentant l’ilot A au Sud du canal et l’ilot 
B, au Nord. L’approbation courant 2013 du futur PLU d’Istres a permis de programmer 
des opérations de constructions de logements sur le lot A, sur la base des études de 
composition qui ont été rendues en 2011, sans avoir à procéder à la modification du 
dossier de réalisation de la ZAC. 
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Ces orientations conduiront à l’implantation d’environ 350 logements sur une emprise 
foncière « utile » d’un peu moins de 6.5 ha (déduction faite du parc paysager intégrant 
le merlon acoustique), soit 54 logements par hectare consommé. 
Cette densité, qui se situe dans le milieu de la fourchette des objectifs du PLH 
intercommunal (entre 40 et 80 logements par hectare pour les secteurs d’extension 
urbaine), est volontairement limitée afin de tenir compte d’une part du contexte 
pavillonnaire sensible à l’est du chemin de Capeau (en vis-à-vis des terrains à 
aménager), et d’autre part de la localisation en front de la RN 1569, peu propice à la 
densification urbaine verticale. 
Le programme global de constructions est, à l’occasion du recalage des hypothèses au 
31/12/2015, intégré dans les prévisions financières de l’opération sur la base des 
hypothèses de charges foncières suivantes : 
 
- Entre 180 et 220 €/m2 de surface de plancher pour le locatif social (Ouest 

Provence habitat) 
- Entre 350 et 420 € /m2 de surface de plancher pour le logement libre (ilots A-1, A-2 

et  B-2 / B-3). 
 

 
Enfin, en ce qui concerne les terrains à vocation de bureaux ou d’activités, la politique 
commerciale validée par la collectivité concédante prévoit un prix de cession de 
100 €/m2 de terrain pour le foncier restant à commercialiser (lot 8.6).  
 
Participations aux équipements généraux de la ZAC :  
 
Le montant total des recettes liées à la perception des participations sur l’exercice 
2015 s’élevait au 31/12/2015 à 46.219 euros HT. Les hypothèses de recettes sur 
l’exercice 2016 sont de l’ordre de 258.193 euros, et correspondent aux projets de 
construction identifiés sur la ZAC, principalement la création de deux lotissements : 
Les près Saint Roch et Le clos des Coccinelles. 
Les prévisions sur les exercices suivants sont quant à elles basées sur la 
consommation d’environ 2.000 m² de surface de plancher. 
 
 
VI - LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
Parmi les équipements inscrits au PEP, seul l’aménagement du chemin de bord de 
voie ferrée ouest, qui figure au programme des équipements publics de la ZAC (et dont 
le financement est à la charge de la collectivité) n’a pas été réalisé à ce jour. 
S’agissant d’une voirie primaire de liaison inter quartiers, l’épad suggère d’engager une 
réflexion globale sur la trame circulatoire des quartiers Ouest d’Istres  avant d’engager 
tous nouveaux travaux d’aménagement sur cet axe.  
 
Le projet d’équipement public de proximité sous maitrise d’ouvrage du SAN n’étant 
plus d’actualité, le besoin pourrait être satisfait dans le cadre de l’aménagement du lot 
A avec l’implantation éventuelle de la crèche en pied d’immeuble ou dans le cadre de 
la réalisation du groupe scolaire évoqué précédemment. 
 
Il convient de souligner que cet équipement public ne figure pas au programme des 
équipements publics de la ZAC. En conséquence, à ce stade, la totalité des 
équipements publics figurant au dossier de réalisation de la ZAC et mis à la charge du 
concessionnaire a été réalisé. 
Il en va de même pour l’ensemble des aménagements prévus en accompagnement de 
la commercialisation des ilots A et B (parc de protection acoustique, franchissements 
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du canal de Martigues, voiries de desserte de l’ilot B). Il conviendra en temps utile, de 
procéder à la régularisation de cette situation via une modification du programme des 
équipements publics du dossier de ZAC. 
 
 
 
VII - ELEMENTS FINANCIERS 

 
Le bilan fait apparaître un équilibre entre dépenses et recettes à hauteur de  
17.874.035,72, HT € et dégage un solde positif de 32.060,46 € HT, soit 0.18 %. 
 
Les principales évolutions par rapport à la situation à fin 2014, et leurs conséquences 
sur les différents postes de dépenses et recettes, sont les suivantes :   
 
- Les travaux d’aménagement paysager du cheminement piéton desservant le parc 

de protection acoustique depuis le chemin de Capeau entre les lots A1 et A2 
 
- Une baisse de 20.000 € des prévisions de travaux  

 
- Une stabilité  de la rémunération de l’aménageur liée à la stabilité des prévisions  

des montants de dépenses et de recettes (honoraires calculés au prorata). 
 

- Des travaux de raccordement de l’opération « l’orée des Près » rendus obligatoire 
pour la conformité du permis d’aménager pour un montant de 63.084,50 €.  

 
Ces évolutions cumulées induisent au final une baisse du solde de l’opération, aux 
alentours de 30 k€, traduisant la fragilité de l’équilibre financier de l’opération,. 
 
 
Montant de la participation aux équipements publics de la ZAC : 
 
Le calcul du montant de la participation financière des constructeurs aux coûts 
d’aménagement de la zone, à prendre en compte dans les conventions de participation 
financière entre le SAN Ouest Provence et les pétitionnaires sur les terrains non acquis 
par l’aménageur (en application de l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme), est établi 
en rapportant le montant global des dépenses d’aménagement inscrites au bilan de la 
concession d’aménagement (cf. article R.331-6 du Code de l’urbanisme) à la surface 
constructible globale non encore attribuée à la date d’entrée en vigueur de la 
concession d’aménagement. 
 
Dans le cas de la ZAC de Trigance, le montant du coût des équipements publics 
correspond à : 
- la totalité des montants de dépenses inscrits au bilan de la ZAC, hors ligne 6010 et 

6011 concernant les acquisitions foncières et les frais associés 
- la part des dépenses des lignes 6010 et 6011 qui représente le coût d’acquisition 

du foncier d’assiette des voiries et équipements publics prévus au dossier de ZAC, 
soit environ 25% des emprises à aménager dans le cadre de la concession 
d’aménagement. 

 
Sur la base du bilan recalé au 31/12/2015, ce montant est de 13 456 734 € HT. 
 
La surface constructible disponible à la date d’entrée en vigueur de la concession est 
obtenue en déduisant de la SHON globale prévue au règlement de zone en vigueur les 
droits à bâtir attribués par convention ou dans le cadre des CCCT avant entrée en 
vigueur de la concession d’aménagement. 
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Dans le cas de la ZAC de Trigance, la SHON globale prévue au RAZ en vigueur est de 
183 700 m2 (dont 131 700 m2 en zone UD et 52 000 m2 en zone UE), et les droits à 
bâtir attribués avant entrée en vigueur de la concession s’élèvent à 81 000 m2 (dont 
78800 m2 en zone UD et 2200 m2 en zone UE). 
Les droits à bâtir pouvant être attribués dans le cadre de la concession 
d’aménagement de la ZAC de Trigance représentent donc un total de 102 700 m2 de 
SHON. 
 
Le montant de la participation au coût des équipements de la ZAC rapporté au m2 de 
surface de plancher à attribuer s’élève donc à 131,02 € HT/m2, en augmentation de 
l’ordre de  1,38 euros/m2 de surface de plancher par rapport au précédent recalage du 
bilan.  

 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : 
  
- Bilan d’opération 
- Plan de situation de la ZAC 
- Plan de commercialisation de la ZAC 
- Extrait de l’étude de définition de programme pour l’aménagement du secteur 

Ouest – Bureau d’études Ostraka : plan de composition 
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Plan de commercialisation 

Istres – Trigance 
épad Ouest Provence 

 
22

Reçu au Contrôle de légalité le 18 juillet 2016



 

 
 Réalisé  Prévisions 

 Bilan  cumulé au 
31/12/2015 

 Reste à faire 

-
-

60111 - Coût d'achat Réserves foncières -            5 853 326,93 € -            5 853 326,93 €                                -   € 
60112 - Frais d'acquisition Réserves foncières -                 36 405,30 € -                 36 405,30 €                                -   € 
6041 - Etudes -                 66 754,65 € -                 66 754,65 €                                -   € 
6042 - Frais de géomètre -                 55 737,73 € -                 45 737,73 € -                 10 000,00 € 
6043 - frais de commercialisation -                   5 000,00 € -                   5 000,00 € 
6044 - Frais divers -                 80 732,21 € -                 68 732,21 € -                 12 000,00 € 
6045 - entretien -                 23 879,55 € -                 18 879,55 € -                   5 000,00 € 
6046 - rémunération épad / concentions CPA -            1 208 450,00 € -               888 450,00 € -               320 000,00 € 
60531 - travaux secondaires -            5 111 710,65 € -            4 151 803,65 € -               959 907,00 € 
60534 - honoraires sur travaux secondaires -               326 187,43 € -               276 187,43 € -                 50 000,00 € 
60541 - Travaux tertiaires -            1 300 000,00 € -            1 300 000,00 € 
60544 - honoraires sur travaux tertiaires -                   3 522,60 € -                   3 522,60 €                                -   € 
60581 - autres travaux -               330 000,00 € -               330 000,00 € 
60584 - Honoraires sur autres travaux                                -   € 
6162 - Ass obligatoire dommage construction -                   3 318,75 € -                   3 318,75 €                                -   € 
6171 - honoraires sur dépenses -               898 557,81 € -               729 655,23 € -               168 902,58 € 
6172 - Honoraires sur recettes -            1 118 850,87 € -               546 386,79 € -               572 464,08 € 
6221 - Commissions et courtages sur achats -                      192,83 € -                      192,83 €                                -   € 
6226 - Honoraires                                -   € 
6227 - Frais d’actes et de contentieux -                   7 947,39 € -                   6 147,39 € -                   1 800,00 € 
6231 - Annonces et insertions -                 31 781,75 € -                 26 281,75 € -                   5 500,00 € 
627 - Services bancaires et assimilés -                   7 142,00 € -                   4 142,00 € -                   3 000,00 € 
63512 - Taxes foncières -                 76 376,00 € -                 70 876,00 € -                   5 500,00 € 
6611 - Intérêts des emprunts et dettes -               227 379,40 € -               227 379,40 €                                -   € 
66111 - Intérêts réglés à l'échéance -               629 714,02 € -               405 555,57 € -               224 158,45 € 
6615 - Intérêts comptes courants et de dépôts -                 44 251,55 € -                 44 251,55 €                                -   € 
668 - Autres charges financières                                -   € 
6718 - Autr ch. exceptionnsur opérat° de gest° -               196 856,00 € -               196 856,00 €                                -   € 
673 - Titres annulés (sur exos antérieurs) -               229 960,30 € -               229 960,30 €                                -   € 

-      17 874 035,72 € -      13 900 803,61 € -        3 973 232,11 € 
-

70112 - Vente de terrain - logement individuel                                -   € 
70113 - Vente de terrain - lots libres                 597 240,00 €                 597 240,00 €                                -   € 
7013 - Vente de terrain - Bureaux                 220 722,00 €                 220 722,00 €                                -   € 
7014 - Vente de terrain - Activités              1 799 312,00 €                                -   €              1 799 312,00 € 
7018 - Ventes de terrain - Autres            11 341 303,58 €              3 970 102,58 €              7 371 201,00 € 
704 - Travaux              3 840 914,10 €              3 343 979,10 €                 496 935,00 € 
74 - Subventions d'exploitation                                -   € 
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)                   80 000,00 €                   80 000,00 €                                -   € 
778 - Autres produits exceptionnels                   26 604,50 €                   26 604,50 €                                -   € 

       17 906 096,18 €           8 238 648,18 €           9 667 448,00 € 
               32 060,46 € -        5 662 155,43 €           5 694 215,89 € 

-
-

1641 - Emprunts en euros -            3 784 000,00 € -            2 284 000,00 € -            1 500 000,00 € 
16441 - rembt capital sur tirage -            7 068 196,80 € -            3 192 118,91 € -            3 876 077,89 € 

-      10 852 196,80 € -        5 476 118,91 € -        5 376 077,89 € 
-

1641 - Emprunts en euros              3 784 000,00 €              3 784 000,00 €                                -   € 
16441 - rembt capital sur tirage              7 068 196,78 €              7 068 196,78 €                                -   € 

       10 852 196,78 €        10 852 196,78 €                               -   € 
-                        0,02 €           5 376 077,87 € -        5 376 077,89 € 
               32 060,44 € -           286 077,56 €              318 138,00 € 

Section : Investissement

Sens : Dépense

Sens : Recette

2047001 - ZAC de Trigance - Istres
Article

Section : Fonctionnement

Sens : Dépense

Sens : Recette
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COMMUNE D’ISTRES 
 

ZAC des COGNETS SUD 
 

------------------------------------------------------------------- 
     
  
 
 
  

COMPTE RENDU  DES ACTIVITES CONCÉDÉES AU 31.12.2015 
  
   
  

Le présent document est établi en application de l’article 15 de la convention publique 
d’aménagement signée le 23/10/2002 entre le SAN et l’épad Ouest Provence. 
  
    
I - RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES  
    
- Approbation du Dossier de Création en date du 08/10/86, par arrêté préfectoral 
 
- Approbation du Dossier de Réalisation en date du 01/07/87 par arrêté préfectoral, 

modifié le 10/02/97 et le 19/12/03.  
 
- Approbation de la modification N° 5 par délibération n°284/11 en date du  

28 septembre 2011. 
 

    
II - ACQUISITIONS FONCIERES 
  
  
Au 31/12/2015, aucune acquisition foncière n’est envisagée, l’épad est propriétaire de 
9.186 m² (AW 0150, 0149 et AH 009 et 314), intégrant le tènement foncier situé à 
l’Ouest du canal de Martigues, côté halte de Rassuen. 
 
Il est à noter que le bilan prévisionnel de l’opération n’intègre plus de provision pour 
acquisition du foncier appartenant à RFF, entre la limite de la ZAC et la halte ferroviaire 
de Rassuen. Situés hors ZAC, ces terrains, dont l’horizon d’acquisition n’était pas 
suffisamment maîtrisé, pourraient être aménagés dans le cadre d’une opération 
distincte, voire être rattachés au périmètre du plan de gestion et de reconversion 
urbaine de la friche de de Rassuen. 
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III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX 
 
La desserte viaire et la viabilisation des îlots 11 et 35-A depuis le parking Nord de la 
zone commerciale ont été réalisés en 2015. Ces travaux ont également permis le 
traitement d’une partie du talus de l’avenue Radolfzell dont la Ville assure la gestion. 
L’épad pourrait prévoir le retraitement du talus plus largement si le bilan de la ZAC le 
permet. 

 
 

IV - ETAT DE LA COMMERCIALISATION 
 
 
Les terrains de la deuxième tranche (situés à l’ouest du canal de Martigues) 
représentant entre 8.500 et 9.000 m² cessibles environ, sont en cours de 
commercialisation par l’épad après aménagement et desserte en réseaux en vue de la 
réalisation d’un programme immobilier de logements (voir le chapitre « Conjoncture et 
perspectives »). Une promesse de vente doit être signée premier semestre 2016 avec 
le promoteur AMETIS. 
 
La mise en œuvre des lots 11 et 35 a est prévue premier semestre 2016.   
   
V – CONJONCTURE et PERSPECTIVES 
 
 
La partie commerciale prévue initialement dans le programme de ZAC étant finalisée, 
le principal enjeu réside dans l’aménagement de la zone UCCog (en bleu sur le plan 
représentant une surface de 9186 m²), à l’extrémité Ouest de la ZAC. Il a été convenu 
au cours de l’année 2014 de commercialiser ce terrain qui a vocation à accueillir du 
logement sur un secteur aux enjeux non neutres : positionnement en entrée de ville, 
proximité avec la halte gare de Rassuen. 
 
Cette commercialisation, d’ores déjà amorcée avec un promoteur (AMETIS), devra 
s’accompagner, pour des questions de sécurité ou de desserte du futur programme, 
d’un certain nombre d’aménagements qui ne font pas partie du programme des 
équipements publics de la ZAC : 
- requalification du chemin des Cognets au droit de l’opération sur environ 300 ml,  
- sécurisation du débouché du chemin des Cognets sur l’ancienne route de FOS 
- franchissement piétonnier du canal de Martigues pour désenclaver le quartier de la 

Rose des Vents. 
- aménagement de stationnements sur le chemin des Cognets. 

 
Bien que ces aménagements ne fassent pas partie du programme des équipements 
publics de la ZAC, ils sont nécessaires à l’accompagnement de la cession des terrains 
situés à l’ouest du canal de Martigues.  
 
Cette hypothèse est inscrite au bilan (cession, travaux, honoraires techniques), sur les 
bases financières suivantes : 
- 8.500 m² de foncier cessible environ 
- 5.800 m² de SDP, soit une recette de 1 438 400 € € (soit un prix moyen de 248 

€/m² de SDP) pour la réalisation du projet d’ensemble, dont la répartition 
programmatique est la suivante : 

 
- 60 % de logements locatifs sociaux, représentant 3 480 m² de SDP 
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- 40 % de logements libres en accession à coût maîtrisé, représentant 2 320 m² de 
SDP 
 

- Recalibrage du Chemin des Cognets,  franchissement du canal et aménagements 
divers dont viabilisation des terrains ouest pour un montant de travaux évalué à 
1.200.000 € HT. (hors honoraires techniques évalués à 76.000 euros HT). 

 
 
 
 

 
ZAC des Cognets : terrains en zone UCCog commercialisable 
 

 
 
En ce qui concerne le secteur UE (activités économiques), le projet d’extension de la 
surface commerciale de la galerie marchande implantée sur le lot 10, permis grâce à la 
modification n°5 de la ZAC approuvée en septembre 2011 (augmentation de la SHON 
en zone UE de 3500 m²), incluant une réfection complète des façades et une extension 
de la galerie marchande, a été livré en décembre 2012, et a donné lieu au versement 
de la participation aux équipements publics de la ZAC en mai 2013 (228.348 €). 
 
La clôture de la ZAC pourrait intervenir courant 2018. Cette clôture serait précédée des 
travaux de réfection du chemin des Cognets, avec éventuelle réfection de l’espace 
public de la rue de la Rose des vents (transformation de la placette en aire de 
stationnements), et diverses reprises mineures sur l’espace public qui seraient prises 
en charge sur le bilan de l’opération en fonction du solde de ce dernier. 
Un réaménagement/réfection plus global du parking nord de l’espace commercial  
pourrait être envisagé hors opération, sur une enveloppe financière qui reste à définir. 
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VI - LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
Aucun équipement public en superstructure n’est à réaliser sur la Zone.  
 
L’ensemble des travaux prévisionnels sur 2016 et au-delà sont hors programme des 
équipements publics.  
 
 
 
VII - ELEMENTS FINANCIERS 
 
Le bilan prévisionnel s’équilibre à  4 380 698,96 € HT 
 
Le solde prévisionnel est de 120 277 € HT, inférieur par rapport à la prévision 
recalée à la fin de l’exercice précédent, représentant 3 %.  
 
Les principales modifications en dépenses : 
 
-  Provision de 1.200 KE (+ 440 000 €) pour la réalisation des travaux de recalibrage 

du Chemin des Cognets, la viabilisation des terrains d’assiette du projet AMETIS, 
le franchissement du canal de Martigues et la liaison piétonne (ancienne route de 
Fos) du centre commercial à la halte Rassuen. 

- Provision de 320.000 € (+60.000 €) pour la desserte des lots 11 et 35A et 
l’aménagement paysager du Talus Radolfzell. 

 
         Les principales modifications en recettes : 
 

- Recette liée à la vente des terrains aménagés 1.436.400 €  
  
 
Calcul de la participation aux équipements publics de la ZAC : 
 
 
Le calcul du montant de la participation financière des constructeurs aux coûts 
d’aménagement de la zone, à prendre en compte dans les conventions de participation 
financière à signer par le SAN Ouest Provence et les constructeurs et/ou les 
propriétaires de terrains non maîtrisés par l’aménageur (en application de l’article 
L.311-4 du Code de l’Urbanisme), est établi dans le dossier de modificatif n°5 du 
dossier de ZAC en vigueur comme suit :  
 
 
Le montant de la participation prévue à l’article 5, titre I, conformément aux articles L 
311-4 et L 311-5 du Code de l’Urbanisme, est calculé sur la base de deux éléments : 
les dépenses d’aménagements de la ZAC (en euros), et la surface constructible 
globale autorisée par le règlement (en m²).  
Le ratio dépenses/surfaces donne le montant de la participation hors taxe/m². 
Mode de calcul du numérateur : il s’agit du montant global des dépenses 
d’aménagement de la ZAC restant à réaliser dans le cadre de la Convention Publique 
d’Aménagement entrée en vigueur le 04/11/2002. Ce montant, inscrit au CRAC de 
l’exercice en cours au moment de l’élaboration du dossier modificatif n°5 (éléments 
financiers recalés au 31/12/2009), est égal à 3 320 821 €. 
Mode de calcul du dénominateur : Il est égal à la surface hors œuvre nette autorisée 
par le règlement de la ZAC et disponible lors de l’entrée en vigueur de la Convention 
Publique d’Aménagement précédemment citée, augmentée des quotités de surface 
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hors œuvre nette supplémentaires attribuées par les différents modificatifs de la ZAC, 
dont ce dernier, soit : 
 
 
 
 
SHON disponible au 04.11.2002                16 470 m² 
Augmentation de SHON issue de la 3eme modification de la ZAC     5 000 m² 
Augmentation de SHON issue de la 4eme modification de la ZAC    2 050 m² 
Augmentation de SHON issue de la 5eme modification de la ZAC    3 500 m² 
Total                    27 020 m²  
 
Il est convenu que le montant issu de ce ratio (soit 122.90 €/m2 en valeur 2009) subira 
une variation proportionnelle à celle de l’indice du coût de la construction (TP01) à 
l’échelon national – base 100 de janvier 1975 – tel que cet indice a été publié pour la 
dernière fois au premier trimestre 2011. 

 
 
 
 
Pièces jointes : 
  
Plan de localisation de la ZAC 
Plan de commercialisation 
Bilan d’opération. 
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 Réalisé  Prévisions 
 Bilan  cumulé au 

31/12/2015 
 Reste à faire 

-
-

60111 - Coût d'achat Réserves foncières -               203 382,00 € -               203 382,00 €                                -   € 
60112 - Frais d'acquisition Réserves foncières -                 14 427,04 € -                 14 427,04 €                                -   € 
6041 - Etudes -                 29 769,00 € -                 20 769,00 € -                   9 000,00 € 
6042 - Frais de géomètre -                 21 235,50 € -                 17 735,50 € -                   3 500,00 € 
6043 - frais de commercialisation                                -   € 
6044 - Frais divers -                 21 235,51 € -                 11 235,51 € -                 10 000,00 € 
6045 - entretien -                 15 417,23 € -                 13 417,23 € -                   2 000,00 € 
6046 - rémunération épad / concentions CPA -               398 200,00 € -               368 200,00 € -                 30 000,00 € 
60531 - travaux secondaires -            2 625 900,55 € -            1 425 900,55 € -            1 200 000,00 € 
60534 - honoraires sur travaux secondaires -               142 261,43 € -                 76 261,43 € -                 66 000,00 € 
60541 - Travaux tertiaires -               323 278,74 € -               216 284,74 € -               106 994,00 € 
60544 - honoraires sur travaux tertiaires                                -   € 
60581 - autres travaux                                -   € 
60584 - Honoraires sur autres travaux                                -   € 
6168 - Autres                                -   € 
6171 - honoraires sur dépenses -               226 530,14 € -               141 789,50 € -                 84 740,64 € 
6172 - Honoraires sur recettes -               290 781,75 € -               204 477,69 € -                 86 304,06 € 
6227 - Frais d’actes et de contentieux -                      590,85 € -                      590,85 €                                -   € 
6231 - Annonces et insertions -                   9 243,08 € -                   8 243,08 € -                   1 000,00 € 
627 - Services bancaires et assimilés -                        41,00 € -                        41,00 €                                -   € 
63512 - Taxes foncières -                   1 416,00 € -                   1 366,00 € -                        50,00 € 
6611 - Intérêts des emprunts et dettes -                   3 212,14 € -                   3 212,14 €                                -   € 
66111 - Intérêts réglés à l'échéance -                 13 800,00 € -                 13 800,00 € 
6615 - Intérêts comptes courants et de dépôts                                -   € 
668 - Autres charges financières                                -   € 
6718 - Autr ch. exceptionnsur opérat° de gest° -                 39 977,00 € -                 39 977,00 €                                -   € 

-        4 380 698,96 € -        2 767 310,26 € -        1 613 388,70 € 
-

70111 - Vente de terrain - logement collectif              1 045 000,00 €              1 045 000,00 €                                -   € 
70112 - Vente de terrain - logement individuel              1 340 854,00 €              1 340 854,00 €                                -   € 
70113 - Vente de terrain - lots libres                                -   € 
7012 - Vente de terrain - Commerce                                -   € 
7018 - Ventes de terrain - Autres              1 573 401,00 €                 135 000,00 €              1 438 401,00 € 
704 - Travaux                 506 264,85 €                 506 264,85 €                                -   € 
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)                   30 000,00 €                   30 000,00 €                                -   € 
778 - Autres produits exceptionnels                     5 407,00 €                     5 407,00 €                                -   € 

          4 500 926,85 €           3 062 525,85 €           1 438 401,00 € 
             120 227,89 €              295 215,59 € -           174 987,70 € 

-
-

1641 - Emprunts en euros -               682 000,00 € -                 82 000,00 € -               600 000,00 € 
16441 - rembt capital sur tirage                                -   € 

-           682 000,00 € -              82 000,00 € -           600 000,00 € 
-

1641 - Emprunts en euros                 682 000,00 €                 682 000,00 €                                -   € 
16441 - rembt capital sur tirage                                -   € 

             682 000,00 €              682 000,00 €                               -   € 
                              -   €              600 000,00 € -           600 000,00 € 
             120 227,89 €              895 215,59 € -           774 987,70 € 

2047003 - ZAC des Cognets Sud - Istres
Article

Section : Fonctionnement

Sens : Dépense

Sens : Recette

Section : Investissement

Sens : Dépense

Sens : Recette
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COMMUNE D’ISTRES 
 
 

ZAC DES CRAUX 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
 

COMPTE RENDU  DES ACTIVITES CONCEDEES AU 31.12.2015 
 
 

Le présent document est établi en application de l’article 15 de la convention publique 
d’aménagement signée le 23/07/2003 entre le SAN et l’épad Ouest Provence. 
 
 
I - RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES 
 
- Approbation du Dossier de Création en date du 11/02/74, par arrêté préfectoral, modifié, 

en dernier lieu, le 24/12/01. 
 
- Approbation du Dossier de Réalisation en date du 29/06/77 par arrêté préfectoral, 

modifié, en dernier lieu, le 11 mai 2007. 
 
 
II - ACQUISITIONS FONCIERES 
 

La veille foncière se poursuit, en vue de l’acquisition des terrains situés à l’est du centre 
Leclerc, classés en secteur UDb du PLU, anciennement UD2 de la ZAC. Aucune 
acquisition sur ce secteur ne s’est concrétisée en 2015. Il conviendrait d’acquérir 
environ 16 000m2 pour avoir une maîtrise foncière totale.  
Dans le cadre de la procédure de révision du PLU de la commune d’Istres, l’épad a 
envoyé une requête pour que le règlement de ce secteur soit modifié afin de revenir aux 
anciennes règles (autorisant des constructions en R+2) sur lesquelles se base toujours 
le bilan de la ZAC.   
L’épad a également demandé à la commune que soit étudiée la modification de l’ER 
n°18 pour que celui-ci prenne un tracé et une largeur compatible avec la voirie 
existante.   
 
Le programme des constructions réalisées dans le périmètre de la ZAC à la date 
d’entrée en vigueur de la concession étant relativement avancé, les aménagements 
restant à la charge de l’épad fin 2014 portent exclusivement sur un seul secteur  de la 
ZAC : 
Le secteur Nord : Feuillantines, en secteur UDb du PLU, anciennement UD2 (foncier 
partiellement public, mais majoritairement privé). 

 
 
III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX 
 

Pour mémoire, la modification n°2 de la ZAC approuvée par délibération du SAN 
n°223/07 du11 mai 2007 intègre les modifications suivantes : 
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- Suppression des Emplacements Réservés pour équipement, 
- Réaménagement du bassin de rétention du Boucasson et du parc,  
- Création de logements face au parc. 

 
L’épad reste propriétaire du terrain d’assiette de l’emplacement réservé au sud-ouest de 
la zone destiné à accueillir un espace vert public (ER n° P4). La commune d’Istres 
souhaite que les terrains de l’ancien stade reçoivent une opération immobilière. Un travail 
est en cours avec les services de la ville pour définir l’emprise et modifier le périmètre de 
l’espace vert du Boucasson. La faisabilité administrative devra le cas échéant être vérifiée 
au regard des dispositions du PLU. 
 
Le secteur Est du centre Leclerc, à vocation résidentielle dans les dernières esquisses, 
n’étant pas encore totalement maîtrisé par l’épad, aucun marché de maîtrise d’œuvre n’a 
été engagé pour l’aménagement de ce secteur.  
 
Sa vocation pourrait être remise en cause si une volonté d’épaissir la zone commerciale à 
l’Est de la RN1569 apparaissait, afin de redynamiser et requalifier cet espace commercial 
qui, au nord du centre Leclerc, s’est développé hors de la ZAC et a été aménagé au coup 
par coup sans réelle cohérence d’ensemble, au détriment de la qualité des espaces 
publics. 
 
 
IV - ETAT DE LA COMMERCIALISATION 
 
La maîtrise du foncier situé à l’Est du centre Leclerc étant pour l’heure insuffisante, 
aucune commercialisation n’est engagée sur le secteur des Feuillantines.  
 
Une modification de sa vocation aurait un impact négatif sur les cessions de charges 
foncières envisagées, et un déficit du bilan prévisionnel, qui s’équilibre sur la base des 
hypothèses actuelles (vocation résidentielle du secteur). 
 
 
V - CONJONCTURE 
 
A l’échelle du périmètre de la ZAC, les études opérationnelles ont été engagées fin 2008, 
en prévision de la maîtrise par l’épad des terrains qui étaient portés depuis 2002 par 
l’EPF PACA.  
La création de la ZAC du Grand Bayanne, avec son impact en termes de génération de 
trafic au carrefour de la Transhumance, remet l’accent sur les risques de congestion des 
infrastructures principales, avec la nécessité d’étudier des solutions alternatives, 
capables de compenser ou absorber l’augmentation des flux.  
L’essor commercial de la ZAC du Tubé fait quant à lui apparaître un déficit d’image et de 
cohérence de la zone commerciale au nord de la ZAC des Craux, hors du périmètre de la 
ZAC au nord du centre Leclerc, donc sans aménageur opérationnel. 
Enfin le PLU approuvé en juin 2013 qui prévoit des emplacements réservés pour des 
voiries nouvelles nord/sud et est/ouest à l’arrière et au travers de l’espace commercial, 
répond en partie à cette problématique, en permettant d’épaissir la zone jusqu’au canal 
de Boisgelin voire au-delà, sur la frange Ouest du secteur de Papaille. Mais il ne prévoit 
pas d’aménagement spécifique sur le secteur commercial, susceptible d’améliorer 
l’accessibilité de la zone ou de répondre à l’enjeu en termes d’image.  
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VI - LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
Le programme modifié en 2007 a acté la suppression de certains emplacements réservés 
figurant au dossier de modification du PAZ approuvé le 27 janvier 1984. 
En particulier, les équipements suivants ont été supprimés du PEP : « P1 (équipement 
scolaire), P3 (équipement divers) et P4-2 (espaces libres de loisirs)» 
 
A la demande de la commune d’Istres, l’épad et le SAN ont étudié les conditions de 
faisabilité du transfert du terrain, soit au SAN, soit à la ville, dans le but d’y réaliser un 
programme de logements. Cet objectif nécessite la suppression de l’ER. 
A ce stade, le dossier de réalisation de la ZAC, prévoyait sur l’emplacement réservé P4  
un « équipement public, à vocation de loisir et de promenade ». 
Cet emplacement réservé a évolué  dans le PLU en un « espace vert de ZAC ». 
 
VII - ELEMENTS FINANCIERS 
 
Le bilan prévisionnel s’équilibre à terme à 3.678.423,52 euros, dans l’hypothèse d’une 
acquisition par l’épad du foncier privé non encore maîtrisé, et d’une commercialisation 
des terrains aménagés en vue de la construction de logements, sur les bases d’un prix de 
cession moyen de 170 € /m2 terrain, soit 425 € /m2 SP. 
Il vise l’équilibre (solde prévisionnel de 28.593,76 €, soit 0,7 %). 
 
Il convient de souligner que, compte tenu du solde cumulé au 31/12/2015 (du fait de la 
prise en charge par l’épad du réaménagement du chemin des Massugues dès 2011), et 
du niveau d’emprunt nécessaire pour financer le besoin de trésorerie sur l’opération, 
l’équilibre à terme du bilan financier ne pourra être assuré qu’à condition que le foncier 
actuellement privé soit maîtrisé par l’épad dans un délai suffisamment court (durant 
l’année 2017). Dans le cas contraire, l’allongement de la durée de couverture de ce déficit 
de la section de fonctionnement entrainerait une augmentation des frais financiers et un 
solde négatif de l’opération. 
 
Montant de la participation des constructeurs aux coûts des équipements publics 
de la ZAC : 
 
Le calcul du montant de la participation financière des constructeurs aux coûts 
d’aménagement de la zone, à prendre en compte dans les conventions de participation 
financière à signer par le SAN Ouest Provence et les constructeurs et/ou les propriétaires 
de terrains non maîtrisés par l’aménageur (en application de l’article L.311-4 du Code de 
l’Urbanisme), est établi en rapportant le montant global des dépenses d’aménagement 
inscrites au bilan de la concession d’aménagement (qui correspondent aux équipements 
mentionnés à l’article R.331-6 du Code de l’Urbanisme) à la surface constructible globale 
non encore attribuée à la date d’entrée en vigueur de la concession d’aménagement. 
 
Dans le cas de la ZAC des Craux, le montant du coût des équipements publics peut être 
évalué en additionnant : 
- la totalité des montants de dépenses inscrits au bilan de la ZAC, hors ligne 6010 et 

6011 concernant les acquisitions foncières et les frais associés 
- la part des dépenses des lignes 6010 et 6011 qui représente le coût d’acquisition du 

foncier d’assiette des voiries et équipements publics prévus au dossier de ZAC, soit 
environ 20% des emprises à aménager dans le cadre de la concession 
d’aménagement. 

 
La surface constructible disponible à la date d’entrée en vigueur de la concession est 
obtenue en déduisant de la surface de plancher globale prévue au règlement de zone en 
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vigueur, les droits à bâtir attribués par convention ou dans le cadre des CCCT avant 
entrée en vigueur de la concession d’aménagement. 
 
Dans le cas de la ZAC des Craux, qui est une ZAC « à COS », et pas « à Surface de 
plancher », il n’y pas de Surface de plancher globale prévue au RAZ. Cependant, en 
appliquant aux surfaces des terrains restant à urbaniser, le COS correspondant à leur 
secteur, on définit une surface de plancher constructible. 
Les droits à bâtir pouvant être attribués dans le cadre de la concession d’aménagement 
de la ZAC des Craux représentent donc un total de 11 080 m² de Surface de plancher.  
Le montant de la participation au coût des équipements de la ZAC rapporté au m² de 
Surface de plancher à attribuer s’élève donc à 275,10 € HT/m². 
 
 
 
 
Pièces jointes : 
  
 Bilan d’opération  
 Plan de commercialisation. 
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 Réalisé  Prévisions 
 Bilan  cumulé au 

31/12/2015 
 Reste à faire 

-
-

60111 - Coût d'achat Réserves foncières -               680 802,82 € -                 81 560,82 € -               599 242,00 € 
60112 - Frais d'acquisition Réserves foncières -                 70 909,88 € -                   5 909,88 € -                 65 000,00 € 
6041 - Etudes -                   4 000,00 € -                   4 000,00 € 
6042 - Frais de géomètre -                 18 176,10 € -                   9 476,10 € -                   8 700,00 € 
6043 - frais de commercialisation                                -   € 
6044 - Frais divers -                   8 442,14 € -                   4 942,14 € -                   3 500,00 € 
6045 - entretien -                   6 426,20 € -                   3 926,20 € -                   2 500,00 € 
6046 - rémunération épad / concentions CPA -               321 050,00 € -               261 050,00 € -                 60 000,00 € 
60531 - travaux secondaires -            1 130 608,08 € -            1 130 608,08 €                                -   € 
60534 - honoraires sur travaux secondaires -                 60 560,50 € -                 60 560,50 €                                -   € 
60541 - Travaux tertiaires -               700 000,00 € -               700 000,00 € 
60544 - honoraires sur travaux tertiaires -                 45 000,00 € -                 45 000,00 € 
60581 - autres travaux -                 54 979,82 € -                 12 979,82 € -                 42 000,00 € 
60584 - Honoraires sur autres travaux -                   7 000,00 € -                   7 000,00 € 
6168 - Autres                                -   € 
6171 - honoraires sur dépenses -               190 519,81 € -                 95 859,67 € -                 94 660,14 € 
6172 - Honoraires sur recettes -               230 601,78 € -                 58 493,73 € -               172 108,05 € 
6226 - Honoraires -                   8 000,00 € -                   8 000,00 € 
6231 - Annonces et insertions -                   4 225,60 € -                   1 225,60 € -                   3 000,00 € 
63512 - Taxes foncières -                   6 180,00 € -                      180,00 € -                   6 000,00 € 
6611 - Intérêts des emprunts et dettes                                -   € 
66111 - Intérêts réglés à l'échéance -               130 592,79 € -                 46 865,69 € -                 83 727,10 € 
6615 - Intérêts comptes courants et de dépôts                                -   € 
6718 - Autr ch. exceptionnsur opérat° de gest° -                      348,00 € -                      348,00 €                                -   € 

-        3 678 423,52 € -        1 773 986,23 € -        1 904 437,29 € 
-

70112 - Vente de terrain - logement individuel                 730 000,00 €                 730 000,00 €                                -   € 
7014 - Vente de terrain - Activités              2 868 467,50 €              2 868 467,50 € 
7018 - Ventes de terrain - Autres                                -   € 
704 - Travaux                   88 549,78 €                   88 549,78 €                                -   € 
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)                   20 000,00 €                   20 000,00 €                                -   € 

          3 707 017,28 €              838 549,78 €           2 868 467,50 € 
               28 593,76 € -           935 436,45 €              964 030,21 € 

-
-

16441 - rembt capital sur tirage -            1 830 000,00 € -               345 000,00 € -            1 485 000,00 € 
2762 - Créance/ transfert de D à déduc T.V.A.                                -   € 

-        1 830 000,00 € -           345 000,00 € -        1 485 000,00 € 
-

1641 - Emprunts en euros                                -   € 
16441 - rembt capital sur tirage              1 830 000,00 €              1 830 000,00 €                                -   € 
2762 - Créance/ transfert de D à déduc T.V.A.                                -   € 

          1 830 000,00 €           1 830 000,00 €                               -   € 
                              -   €           1 485 000,00 € -        1 485 000,00 € 
               28 593,76 €              549 563,55 € -           520 969,79 € 

Section : Investissement

Sens : Dépense

Sens : Recette

2047004 - ZAC des Craux - Istres
Article

Section : Fonctionnement

Sens : Dépense

Sens : Recette
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COMMUNE D’ISTRES 
 

AMENAGEMENT DU SECTEUR BARDIN 
------------------------------------------------------------------- 

 

 
COMPTE RENDU  DES ACTIVITES CONCEDEES AU 31.12.2015 

 
Afin de poursuivre le développement de l’urbanisation d’Istres et de l’offre de logements, le SAN Ouest 
Provence et la ville d’Istres ont souhaité engager dès 2009, un processus d’aménagement du secteur 
du stade Bardin. Les attendus étaient la constitution d’une nouvelle offre de logements en continuité de 
l’existant, la reconversion d’emprises actuellement dédiées à des équipements sportifs obsolètes et la 
requalification d’équipements publics à conserver. 
 
Les objectifs généraux du programme d’aménagement sont les suivants : 
- Création d’un nouveau quartier, avec accueil d’habitats sous diverses typologies,  
- Desserte et viabilisation des îlots avec intégration et liaison urbaine de l’opération, 
- Projet favorisant le déplacement piéton vers les équipements publics et le centre-ville. 

 
Le présent document est établi en application de l’article 16 des concessions d’aménagement signées le 
23/06/2010 et le 08/12/2015 entre le SAN Ouest Provence et l’épad Ouest Provence, pour 
l’aménagement du secteur du stade Bardin à Istres. 

I - DONNEES ADMINISTRATIVES 

- Signature de la (1ère) concession d’aménagement le 23/06/2010, notifiée à l’épad Ouest Provence le 
13/07/2010. 

 

- Permis d’Aménager N° PA 13047 10 G0001, déposé le 21/10/2010 en mairie d’Istres, délivré par arrêté 
du Président du SAN Ouest Provence en date du 07/04/2011.  

 

- Modificatif n°1 au Permis d’Aménager initial, délivré par arrêté du Président du SAN Ouest Provence 
en date du 17/08/2011. 

 

- Modificatif n°2 au Permis d’Aménager initial, délivré par arrêté du Président du SAN Ouest Provence 
en date du 24/04/2012. 

 

- Modificatif n°3 au Permis d’Aménager initial, délivré par arrêté du Président du SAN Ouest Provence 
en date du 23/08/2012. 

 

-  Avenant n°1 à la Concession d’Aménagement relatif à l’extension du périmètre d’intervention, notifié à 
l’épad le 21/08/2013.  

 

- Signature de la (2nde) Concession d’Aménagement le 08/12/2015, notifiée à l’épad Ouest Provence le 
16/12/2015. 

II - ACQUISITIONS FONCIERES 

La concession d’aménagement prévoit la cession par le SAN à l’épad, des parcelles nécessaires à la 
réalisation de l’opération en vertu de l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme, et la mise à disposition de 
terrains en vue de la réalisation d’équipements publics compris dans le périmètre de l’opération. 
 
En 2010 :  
- Acquisition par l’épad de la parcelle AV266 d’une surface de 32 679 m², par acte administratif signé le 

19/08/2010. 
- Mise à disposition des parcelles AV 262, AV 263 et AV 265, pour une surface totale de 3 323 m², dans 

le cadre de la concession d’aménagement. 
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En 2011 : 
- Délibération du bureau de Ouest Provence en date du 24/03/2011 acceptant la cession de la ville au 

SAN, des parcelles AV 268 et AT 614 pour une emprise totale de 2 194 m².  
- Délibération du Bureau Ouest Provence en date du 19/12/2011 acceptant la cession à l’épad des 

mêmes parcelles. 
 
En 2012 : 
- Signature le 25/05/2012 de l’acte administratif de vente des parcelles AV 268 et AT 614 par le SAN 

Ouest Provence à l’épad, publié à la conservation des Hypothèques d’Aix-en-Provence le 09/07/2012. 
 
En 2013 : 
- Délibération du Comité Syndical de Ouest Provence en date du 18/07/2013 approuvant la 

désaffectation et le déclassement de l’emprise des tribunes de la parcelle AV N°264p, d’une surface 
approximative de 1 000m², et intégration dans le domaine privé de Ouest Provence. 

 
Toutes les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l’opération ont été réalisées à fin 2013. 

III - LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

C’est sur la période 2013/2014 que les principaux travaux d’aménagement et de viabilisation de la zone 
ont été réalisés. 
 
La difficulté principale réside dans la forte co-activité sur site, entre les chantiers immobiliers îlot par îlot, 
leurs besoins en desserte d’engins, la nécessité de réaliser l’ensemble des réseaux enterrés en vue des 
livraisons intermédiaires, les travaux de réhabilitation du gymnase, la nécessité de maintenir un accès VL 
pour les riverains accédant par le Chemin des Canadels et les collégiens utilisant le gymnase, etc... 
 
Néanmoins, la majorité des nouveaux habitants étaient présents sur site à fin 2014. Ce nouveau quartier 
s’est mis à vivre progressivement, les ouvrages primaires étant tous en service, notamment le bassin de 
rétention aménagé et ouvert au public. 

IV - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX 

1- Etudes préalables à l’aménagement réalisées sous maîtrise d’ouvrage du SAN en 
2008-2009 (mandat d’études confié à l’épad, antérieur à la concession d’aménagement)  

Réalisation et validation des études suivantes : 
- étude de faisabilité de l’opération d’aménagement du secteur B. Bardin, 
- élaboration d’un diagnostic et de scénarios d’aménagement, 
- mise au point d’un programme et du parti d’aménager applicables au secteur Bardin, 
- étude d’impact et étude hydraulique, 
- étude spécifique au dimensionnement et à la conception, d’une part, d’un bassin de rétention des 

eaux pluviales et, d’autre part, de parkings enterrés, 
- étude géotechnique de niveau G11 et G12 phase 1, 
- diagnostic de l’état structurel et technique du gymnase et de ses annexes,  

 
2- Concession(s) d’aménagement (2010-2016) 
Permis d’aménager : 
 
Sur la base des études mentionnées ci-dessus, a été obtenu le Permis d’Aménager N° PA 13047 10 
G0001 le 07/04/2011, suivi de trois modificatifs délivrés en 2011 et 2012. 
 
L’opération prévoit la reconfiguration du complexe sportif Bernard Bardin sur une emprise de 34 873m², 
en vue de la viabilisation de 7 grands îlots dédiés à la construction d’environ 450 logements. Le COS 
applicable au secteur au titre du POS de la commune est de 1, soit une SHON maximale de 34 873 m² 
affectée à l’opération d’ensemble. 
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Le programme des travaux inclut quant à lui entre autres, la mise en état des sols ; la création de voiries 
et stationnements ; l’insertion d’un parc public accueillant un bassin de rétention des eaux pluviales ; la 
construction des réseaux secs et humides nécessaires à la viabilisation des îlots ; l’aménagement 
d’espaces verts et la mise en place de mobilier urbain. 
 
En novembre 2012, des recours contentieux ont été déposés auprès du Tribunal Administratif, 
demandant l’annulation des arrêtés de Permis de Construire des îlots 4 et 7, de l’arrêté modificatif n°3 
au Permis d’Aménager et par voie d’exception d’illégalité, de l’arrêté de Permis d’Aménager et de la 
délibération du SAN Ouest Provence approuvant la 13ième modification du P.O.S. d’Istres. 
 
En janvier 2013, désistement de l’association AIRE enregistré auprès du Tribunal Administratif de 
Marseille, pour l’ensemble des requêtes. Néanmoins, l’association est restée active dans ses 
contestations tout au long de l’année 2013 (tracts, demande de consultation des dossiers marchés, 
articles de presse, etc …). 
 
 
Etudes de conception (Maitrise d’Œuvre) : 
 
En 2011 : Le groupement EGIS France/Atelier Villes & Paysages, a été retenu en mars pour une mission de 
maitrise d’œuvre, en conception–réalisation, pour l’aménagement et la viabilisation du secteur Bardin. 
 
Au cours du déroulement de la phase conception, des contraintes susceptibles d’impacter le plan de 
composition d’origine sont apparues : 
- d’une part, le bassin de rétention tel qu’implanté ne permettait pas un traitement en parc urbain 
d’agrément. En application des contraintes hydrauliques dues à la proximité de la nappe et au point de 
rejet du pluvial, l’emprise au sol réservée n’autorisait que la réalisation d’un bassin en béton lesté, 
entièrement clôturé et pour un coût élevé. 
- d’autre part, la mitoyenneté directe entre l’îlot n°7 et les tribunes Ouest du gymnase ainsi que les 
dimensions extrêmement réduites de l’îlot ne permettaient pas la réalisation du programme de 
logements attendus, ainsi que des parkings souterrains nécessaires. 
- enfin, il est apparu que le gymnase, encore utilisé par des scolaires, associations et à l’occasion 
d’évènements sportifs, se retrouvait sans lien avec le nouveau quartier émergeant qui lui tournait le dos, 
comme une enclave devenue obsolète.   
 
En 2012 : Une réflexion globale sur la recomposition de l’opération dans son ensemble a été menée, 
d’une part dans le cadre du périmètre du Permis d’Aménager par la réorganisation des emprises et îlots 
entourant le bassin de rétention ; et d’autre part, à l’échelle du quartier afin de mettre en valeur le 
gymnase par l’ouverture de perspectives marquées en cheminements piétons et également en 
requalifiant cet équipement public et ses abords par l’élaboration de scénarios de 
démolition/reconstruction. 
 
Les études de démolition/reconstruction du gymnase ont permis de retenir en décembre, après 
l’élaboration de plusieurs scénarii, un programme de réaménagement du bâtiment : restitution d’environ 
380m² de surface plancher en lieu et place des espaces situés sous les gradins intérieurs du gymnase 
par la création de vestiaires, sanitaires liés et locaux associatifs et techniques, démolition des tribunes 
extérieures, après sécurisation et confortement de la charpente du gymnase (préalable indispensable à 
toute modification du bâtiment), implantation d’un parvis piéton en lieu et place des tribunes.  
La démolition des tribunes et la création du parvis seront prises en charge par l’épad dans le cadre de la 
convention publique d’aménagement du secteur Bardin. La réhabilitation du gymnase sera quant à elle, 
réalisée sous maîtrise d’ouvrage du SAN Ouest Provence. 
 
Egalement, après approbation du dossier PRO des aménagements urbains, une consultation pour la 
désignation des entreprises de travaux a été lancée début juillet. Après une phase de 
questions/réponses, le groupement constitué des entreprises IDEAL Travaux et EUROVIA a été retenu 
fin novembre. La période de préparation du chantier s’est ainsi engagée dès décembre. Le marché est 
constitué de 2 tranches, permettant de différer la réalisation des ouvrages de finition selon l’avancement 
des chantiers de construction de logements. L’installation d’un dispositif d’alimentation du réseau 
d’arrosage par le canal de Craponne, canal d’irrigation a proximité de la zone, a également été prévue. 
L’objectif d’économies sur la consommation d’eau potable, s’inscrit dans une politique de 
développement durable. 
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En 2013 : La mission de maitrise d’œuvre s’est poursuivie par le suivi de chantier de VRD, et 
également, le lancement de deux consultations en procédure adaptée pour les lots « fourniture et pose 
de mobilier urbain »  et « création d’espaces verts », différés par rapport aux VRD généraux car 
consistant en des ouvrages relativement délicats. Les marchés ont été attribués en novembre. 
 
Sous maitrise d’ouvrage du SAN Ouest Provence, s’est poursuivie la conception du projet de 
réhabilitation du gymnase, avec un Permis de Construire délivré en octobre. En parallèle, s’est déroulée 
la consultation pour la désignation des entreprises de travaux (7 lots). 
 
Enfin, suite à l’extension en aout de la mission de l’épad au traitement des abords du gymnase, une 
consultation a été lancée pour la désignation d’une équipe de maitrise d’œuvre, en vue de créer un 
parvis en façade Est du gymnase, incluant la démolition des tribunes Ouest du complexe sportif.  
 
En 2014 : La mission de maitrise d’œuvre s’est poursuivie avec l’achèvement et la réception en 
septembre des travaux de la tranche ferme des VRD ; la coordination délicate des travaux objet de la 
tranche conditionnelle (ouvrages de finitions et de proximité des programmes immobiliers) ; et 
également, le démarrage des marchés de fourniture & pose de mobilier, et de création d’espaces verts. 
 
Une phase d’études a été lancée dès le début de l’année pour la conception du parvis et le traitement 
des abords du gymnase. Une forte coordination entre la réhabilitation de l’ERP (dont les travaux ont 
démarré en avril), et la conception même du parvis a été nécessaire. Le dossier DCE complet a ainsi pu 
être soumis à consultation fin d’année, en vue de l’attribution de 2 lots : VRD et traitement paysagers.  

 
Egalement, un DCE a été remis par l’équipe de maitrise d’œuvre dès avril, en vue de la démolition des 
tribunes Ouest du gymnase, dernier vestige non conservé du complexe sportif. Leur suppression devait 
impérativement intervenir au cours de la période estivale, afin de ne pas gêner les activités scolaires de 
l’équipement. Sur les conseils de l’équipe de maitrise d’œuvre, s’est tenue en avril à la demande de 
l’épad, une procédure en référé préventif auprès du Tribunal Administratif de Marseille, en vue de 
prévenir tous dommages pouvant survenir sur les immeubles avoisinants, au cours des démolitions. 

 
En 2015 : L’ensemble des études nécessaires à la bonne réalisation de l’opération ayant été achevées 
en 2014, les missions de maîtrise d‘œuvre en cours sur l’année concernent uniquement le suivi, 
l’achèvement et la réception des travaux (voir ci-après). 
 
Travaux : 
 
En 2012 : dans le cadre de la poursuite des travaux de desserte du gymnase et dans l’objectif de rendre 
l’établissement indépendant en fluides et réseaux, l’alimentation électrique du bâtiment en tarif jaune a 
été réalisée. ERDF a par ailleurs effectué la mise hors service puis suppression définitive, du poste HTA 
tarif vert présent sur site, par une déviation du réseau sous la rue du stade, prestations prises en charge 
sur le bilan financier de l’opération Bardin. 
 
Enfin les travaux de démolition et de mise en état du sol ont été réalisés avec principalement la dépose 
des pylônes d’éclairage du stade, la démolition des tribunes Est, guichets et logements de fonction, et 
l’extraction de longrines béton enterrées. 
 
En 2013 : les travaux de VRD généraux ont démarrés en février pour la tranche ferme, avec la pose des 
réseaux enterrés, suivie en novembre de l’affermissement de la tranche conditionnelle. La sollicitation 
accentuée des concessionnaires a permis de mettre en service rapidement les réseaux électriques, gaz, 
télécoms et réseaux humides, notamment pour l’ilot 2 dont les premiers locataires sont arrivés en 
septembre.  
 
Une étroite concertation a été mise en place avec les maitres d’ouvrages et maitres d’œuvres privés sur 
chacun des îlots et selon l’avancement des chantiers immobiliers, qui ont notamment démarrés dans le 
courant de l’année, pour les ilots n°1, 3, 4, 6 et 7. Egalement afin de faciliter le chantier de l’ilot 7, la 
casquette des tribunes Ouest a été supprimée car en débords au-dessus du chantier immobilier.  
  
En 2014 : poursuite des travaux de VRD généraux en coopération étroite avec l’ensemble des 
constructions des programmes immobiliers en cours. La tranche ferme a pu être réceptionnée en 
septembre. Coordination également avec l’aménagement des espaces verts, notamment la réalisation 
du bassin d’orages paysager, la pose du mobilier urbain et la création de l’aire de jeux pour enfants + 
plateau sportif extérieur à côté du gymnase.  
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Une difficulté a été rencontrée avec la « disparition » de conteneurs de collecte des déchets semi-
enterrés, implantés sur site depuis décembre 2013. Les services de Ouest Provence ont compensé par 
l’installation de bacs roulants provisoires, afin de desservir les ensembles immobiliers soit 260 
logements occupés. L’épad a engagé dès septembre la procédure administrative nécessaire pour 
pouvoir réinstaller ces conteneurs manquants. 
 
Par ailleurs, la démolition des tribunes Ouest s’est déroulée comme prévue entre juillet et mi-septembre. 
Une phase de désamiantage complexe a été menée, surveillée par l’inspection du travail. Ces travaux 
ont permis de dégager la façade Est du bâtiment sur laquelle l’entrée principale sera aménagée.  
 
En septembre ont eu lieu les opérations de remise des ouvrages au SAN Ouest Provence, à la Ville 
d’Istres et concessionnaires réseaux concernés, pour ce qui concerne la tranche ferme des travaux de 
VRD généraux et le plateau multisports à proximité du gymnase. 
 
Enfin en 2015 : ont eu lieu l’achèvement et la réception de la tranche conditionnelle du marché principal 
de VRD, du marché de pose et fourniture du mobilier urbain et enfin de la tranche ferme du marché de 
création des espaces verts. 
 
Le chantier d’aménagement du parvis du gymnase et de ses abords a démarré en avril mais a dû être 
interrompu dès juillet, au vu du retard pris par l’opération de réhabilitation du bâtiment suite à des 
difficultés concernant les fondations de l’équipement. Néanmoins, la reprise en octobre du chantier du 
parvis et de ses abords a pu être programmée pour un achèvement et une réception des travaux en 
décembre, en vue de l’ouverture au public de l’établissement début 2016. Ce vaste espace piéton 
équipé d’une large voie en béton désactivé et d’un espace détente en platelage bois, met en valeur la 
nouvelle façade du bâtiment et permet la traversée du secteur dans un cadre apaisé. 
 
L’avancée de ces différents travaux a permis la remise d’une grande partie des ouvrages à la Ville 
d’Istres et au SAN Ouest Provence, en juin 2015, à savoir : la tranche conditionnelle des travaux de 
VRD généraux, l’ensemble du mobilier urbain de la zone et l’aire de jeux pour enfants. 

V - ETAT DE LA COMMERCIALISATION 

L’opération prévoit la cession des 7 grands îlots prévus au plan de composition du Permis d’Aménager, 
à des promoteurs privés et constructeurs de logements sociaux. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule l’identité des acquéreurs ainsi que les programmes de construction et 
prix de vente des lots, validés par le SAN Ouest Provence (en application des dispositions de la 
convention d’aménagement). 
 

Surface Ilot Surface 
plancher Acquéreur Opération Signature 

vente
Prix de 
vente

Ilot 1 2 342 m² 1 295 m² SAS HELIOS 15 maisons indiv 07/2013 400 945 €

Ilot 2 7 493 m² 10 623 m² SFHE Arcade 154 collectifs sociaux 12/2011 2 337 060 €

Ilot 3 4 355 m² 4 470 m² NEXITY 
GEORGE V 79 collectifs 03/2013 1 356 150 €

Ilot 4 2 620 m² 2 965 m² BOUYGUES 48 collectifs 11/2012 1 037 750 €

Ilot 5 1 600 m² 1 322 m² SAS HELIOS  19 collectifs 11/2014 462 700 €

Ilot 6 2 374 m² 2 961 m² KAUFMAN 
&BROAD  49 collectifs 03/2013 1 180 900 €

Ilot 7 2 674 m² 5 242 m² AMETIS 83 collectifs sociaux 05/2013 1 153 196 €

23 458 m² 28 878 m² 447  
 
 
Le dernier ilot a été vendu en décembre 2014, à la SAS Hélios (îlot 5). 

Istres – Secteur Bardin 
épad Ouest Provence 

43
Reçu au Contrôle de légalité le 18 juillet 2016



 
VI - CONJONCTURE 

Sont attendus en 2016 : 
 
- La remise des derniers ouvrages aux collectivités dès le 1er trimestre 2016 : ensemble des espaces 
verts, aménagements du parvis du gymnase et de ses abords, marquant ainsi la fin de la mission de 
l’épad pour la viabilisation des 7 îlots et la création des équipements et espaces publics. 
 
- Le dépôt d’un modificatif n°4 au Permis d’Aménager, afin d’être en conformité avec les ouvrages 
réalisés et récolements fournis par les entreprises. 
 
- Les remises d’ouvrages et la conformité au Permis d’Aménager permettront ainsi la rétrocession du 
foncier encore propriété de l’épad, à la Commune d’Istres, comme prévu à la concession 
d’aménagement s’achevant en décembre 2016. 

VII - ELEMENTS FINANCIERS 

Le bilan prévisionnel s’établit à  8 043 778 €HT en recettes et  8 083 757 €HT en dépenses.  
 
La somme inscrit à l’article 658 – Charges diverses de gestion courante – représente le solde provisoire 
de l’opération, au 31/12/2015. 
 
En application du titre V de la Concession d’Aménagement, le montant estimé du solde deviendra définitif 
à la clôture de l’opération au 31/12/2016 et sera reversé intégralement au concédant. 
 
 
Pièces jointes : 
      Bilan financier & Plan de Trésorerie. 
      Plans de localisation et programmes.  
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COMMUNE DE FOS SUR MER 
 

ZAC de LAVALDUC 
------------------------------------------------------------------- 

 
 

COMPTE RENDU DES ACTIVITES CONCEDEES AU 31.12.2015 
 

Le présent document est établi en application de l’article 15 de la convention publique 
d’aménagement signée le 26/11/2002 entre le SAN et l’epad Ouest Provence. 

 
 

I - RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES 
 

- Approbation du Dossier de Création en date du 22/06/1990, par arrêté préfectoral 

- Approbation du Dossier de Réalisation en date du 11/10/1991 par arrêté préfectoral 

- Durée de la convention publique d’aménagement : 19ans à compter de la notification, 
le 13/08/02. 

 
 

II - ACQUISITIONS FONCIERES 
 

Au 31/12/2010, les acquisitions foncières (ETAT-EPAREB) ont été réalisées pour un 
montant global de 1 186 k€. 

Le solde des acquisitions foncières (terrains devant initialement être vendus directement 
par le liquidateur de l’épareb), devait faire l’objet d’une régularisation avec l’EPF dés 
2004 pour un montant de 254 687 euros. 

L’épad avait obtenu l’engagement écrit de l’EPF Paca d’une cession à l’automne 2009. Pour 
des raisons indépendantes de la volonté des deux parties, cette transaction qui conditionne 
l’achèvement de la commercialisation de la ZAC, n’a été concrétisée que fin 2010. 

En 2015, le lot 24 a été racheté au SAN Ouest Provence dont le projet de Centre 
Technique Municipal pour la commune de Fos sur Mer, implanté sur Lavalduc, a été 
abandonné. Coût d’acquisition des 2,1 hectares : 630 k€. 

 
 

III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX 
 

La voie SUD (Allée Jean Perrin) est en service depuis 2003. 

Les travaux de réalisation de la voie OUEST (Allée Marie Curie) ont été achevés en 
2005, la voie réceptionnée et ouverte à la circulation. 

Les travaux d’aménagement de la voie EST (Allée Charles Laveran + impasse Paul 
Langevin) ont été achevés, réceptionnés et mis en service en 2007. 

Fos sur Mer – Lavalduc 
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La présence non signalée d’une canalisation d’alimentation en eau potable de la ville de 
Port de Bouc a eu pour effet de contrarier l’obtention de permis de construire sur les ilots 
concernés (13 et 14). Les travaux de déviation de cette canalisation, dont le montant 
s’élevait à 140 k€, ont été achevés en mai 2008. 

En 2010, des travaux de réparation des dommages subis par les voies  et 
aménagements connexes ont été réalisés, bien que ces aménagements aient déjà été 
remis à la collectivité gestionnaire. Ce programme de travaux visait à répondre à des 
demandes récurrentes des  services  de la Ville de Fos  qui considéraient que leurs 
demandes d’adaptation des aménagements initiaux n’avaient pas suffisamment été 
prises en compte. L’exécution de ces travaux a donné satisfaction aux services 
municipaux qui doivent désormais assurer l’entretien des aménagements remis. 

Enfin, suite à l’acquisition par l’épad fin 2010, des terrains portés par l’EPF PACA depuis 
la fin de l’OIN, un projet de découpage et d’aménagement du secteur nord-est de la ZAC 
a été établi en 2011, en vue de constituer une offre foncière à destination des très 
petites entreprises (découpage en 10 lots de surface avoisinant 1 000 m2), qui 
constituent l’essentiel des demandes enregistrées à ce jour (lots 16-1 à 16-10). 

En 2014, les études et travaux  secondaires réalisés portent essentiellement sur la 
viabilisation des lots 16-1 à 16-10, avec la création d’une voie centrale en impasse 
permettant le retournement et le stationnement. 
Le chantier a été réceptionné en 2015, à l’exception des espaces verts. 

 
 

IV - LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Le programme des équipements publics de la ZAC a été réalisé et achevé en totalité en 2007. 
 
 

V– ETAT DE LA COMMERCIALISATION 
 

La commercialisation de terrains a été poursuivie par l’épad dès 2003, avec une forte 
accélération en 2005 et 2006 suite à la livraison des lots sur la voie Ouest. Dès 2007, la 
viabilisation de la voie Est a permis la cession de plusieurs lots, jusqu’en 2011. 

En 2013, le Conseil d’Administration de l’épad s’est entendu pour fixer les principes 
d’application des prix en zones d’activités sur l’ensemble du territoire Ouest Provence, 
soit pour la ZAC de Lavalduc : 70 € HT/m² de terrain ; porté à 100 € HT/m² pour les 
terrains cédés à des investisseurs et 140 € HT/m² en cas de nécessité d’un logement de 
fonction. Il est convenu, pour les projets sans logement, la possibilité pour l’acquéreur de 
demander ultérieurement un logement de fonction, sous réserve du paiement d’une 
participation égale à la différence entre les tarifs ci-dessus, à la date de la demande, 
appliquée à la surface de terrain, et pas celle du logement. 

A savoir également que la proximité des pipelines jouxtant la ZAC au Sud rend 
complexe la commercialisation compte tenu, à la fois, des règles édictées par l’arrêté 
ministériel d’août 2006 et des réticences des gestionnaires de canalisations à s’engager 
dans une démarche de traitement des questions de voisinage. 

En 2014, la viabilisation et le découpage de l’ilot 16 ont permis la vente du lot: n° 16-4 à 
la SCI EDDEN – Société de services FIDUCIA. 

 
En 2015, cession des lots n°16-7 à la SCI QUENFLOSA – Entreprise DIMAPOSE et n°16-9 
à la SCI REMI CAVAILLE – Société D’DEPANNAGE. Egalement signature d’une promesse 
de vente sur les lots 16-1 & 16-2 en vue de l’implantation de l’entreprise RONALEV. 

Fos sur Mer – Lavalduc 
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VI– PERSPECTIVES 
 

La Convention Publique d’Aménagement de la ZAC de Lavalduc et ses avenants, seront 
transférés de l’épad à la SPL ADOP à compter du 01/01/2016. Le présent CRAC est 
donc le dernier établi par l’épad Ouest Provence pour la ZAC de Lavalduc. 

Néanmoins, il peut être présagé des évolutions suivantes en 2016, pilotées par la SPL 
ADOP : 

L’exercice 2016 sera consacré à la commercialisation des lots disponibles, 
essentiellement sur la voie Est et l’ilot 16 : lots 13, 32B, 16-3, 16-5, 16-6, 16-8 et 16-10. 
Des échanges commerciaux sont d’ores et déjà en cours. 

Par ailleurs, comme sur d’autres zones à vocation d’activités économiques, plusieurs 
acquéreurs ont dû différer ou renoncer à leurs projets de constructions sur les terrains 
qu’ils avaient acquis : lots 15B, 15C et 32 notamment. 

En l’absence de reprise des projets initiaux par d’autres entrepreneurs, l’épad a engagé 
en 2011 une démarche visant à reprendre possession des terrains cédés, dans le cadre 
de démarches amiables. 

A ce jour, étant donné l’absence d’intentions sur ces lots, de la part des propriétaires, la 
SPL ADOP devrait engager l’application des clauses résolutoires des CCCT et recourir à 
une démarche contentieuse pour récupérer la maîtrise de ces terrains. Ainsi, les 
procédures seront lancées dès le second trimestre, avec également une identification 
d’éventuels d’autres projets non aboutis. 

Egalement, les études de conception pour la viabilisation de la « zone centrale » de la 
ZAC (ilots 24, 26 et 36 – 4 hectares) menées en 2015, s’achèveront en 2016 avec le 
lancement des travaux pour la création d’une voie traversante Nord-Sud. Environ 24 lots 
seront ainsi viabilisés et ouvert à l’implantation d’activités, dès le début de l’année 2017, 
pour une offre de terrains portant sur des surfaces allant de 950 à 2 300 m². 

Enfin, le chantier de réalisation des espaces verts de la voie publique desservant les lots 
16-1 à 16-10, devrait voir le jour et s’achever en 2016. 

 
 

VII - ELEMENTS FINANCIERS 
 

Les dépenses cumulées à fin 2015 s’élèvent à 7 404 542 €HT et les recettes cumulées à 
fin 2015 s’élèvent à 7 445 621 €HT, dégageant un solde de 41 183 €HT. 

 
 

Pièces jointes : 
 

 Bilan d’opération. 
 Documents graphiques : plan de situation et plan de commercialisation. 
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Fos sur Mer – Lavalduc 
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Réalisé Prévisions
Bilan cumulé au

31/12/2015
Reste à faire 2016 2017 2018

-
-

60111 - Coût d'achat Réserves foncières -2 160 794 € -2 070 794 € -90 000 € -90 000 €
60112 - Frais d'acquisition Réserves foncières -11 767 € -1 767 € -10 000 € -10 000 €
6041 - Etudes -22 367 € -12 367 € -10 000 € -5 000 € -5 000 €
6042 - Frais de géomètre -67 027 € -52 027 € -15 000 € -5 000 € -5 000 € -5 000 €
6044 - Frais divers -35 178 € -29 178 € -6 000 € -3 000 € -3 000 €
6045 - entretien -23 444 € -16 444 € -7 000 € -3 000 € -2 000 € -2 000 €
6046 - rémunération épad / concentions CPA -530 000 € -410 000 € -120 000 € -40 000 € -40 000 € -40 000 €
60531 - travaux secondaires -3 132 123 € -2 282 123 € -850 000 € -750 000 € -100 000 €
60534 - honoraires sur travaux secondaires -141 465 € -111 465 € -30 000 € -20 000 € -10 000 €
6168 - Autres -928 € -928 €
6171 - honoraires sur dépenses -373 800 € -309 960 € -63 840 € -48 540 € -14 760 € -540 €
6172 - Honoraires sur recettes -478 195 € -275 121 € -203 074 € -8 018 € -111 476 € -83 580 €
6227 - Frais d’actes et de contentieux -30 000 € -30 000 € -15 000 € -15 000 €
6231 - Annonces et insertions -12 653 € -7 653 € -5 000 € -3 000 € -2 000 €
627 - Services bancaires et assimilés -135 € -135 €
63512 - Taxes foncières -61 903 € -50 903 € -11 000 € -5 000 € -4 000 € -2 000 €
6611 - Intérêts des emprunts et dettes -116 044 € -116 044 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance -93 351 € -93 351 €
668 - Autres charges financières -2 € -2 €
6718 - Autr ch. exceptionnsur opérat° de gest° -113 366 € -113 366 €

-7 404 542 € -5 953 627 € -1 450 914 € -905 558 € -412 236 € -133 120 €
-

7018 - Ventes de terrain - Autres 7 357 375 € 3 972 805 € 3 384 570 € 133 630 € 1 857 940 € 1 393 000 €
7717 - Dégrèvement impôts 725 € 725 €
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs) 40 000 € 40 000 €
778 - Autres produits exceptionnels 47 522 € 47 522 €

7 445 621 € 4 061 051 € 3 384 570 € 133 630 € 1 857 940 € 1 393 000 €
41 080 €

-
-

1641 - Emprunts en euros -1 609 957 € -1 609 957 €
16441 - rembt capital sur tirage -200 000 € -200 000 €

-1 809 957 € -1 809 957 € 0 € 0 € 0 € 0 €
-

1641 - Emprunts en euros 1 461 687 € 1 461 687 €
16441 - rembt capital sur tirage 348 373 € 348 373 €

1 810 060 € 1 810 060 € 0 € 0 € 0 € 0 €
41 183 €

Sens : Recette

Section : Investissement
Sens : Dépense

Sens : Recette

2039001 - ZAC de Lavalduc - Fos Détail prévisions
Article

Section : Fonctionnement
Sens : Dépense
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COMMUNE DE FOS SUR MER 
 
 

ZAC DU MAZET II 
------------------------------------------------------------------- 

    
   
  

COMPTE RENDU  DES ACTIVITES CONCEDEES AU 31.12.2015 
  
   
   
  

Le présent document est établi en application de l’article 15 de la convention publique 
d’aménagement signée le 23/07/2003 entre le SAN et l’épad Ouest Provence. 
  
 
 I - RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES 
   
La création de la ZAC du MAZET II sur la commune de FOS SUR MER est intervenue 
par arrêté préfectoral en date du 25/07/88 à l’initiative de l’éparéb dans le cadre de sa 
mission d’aménageur de la Ville Nouvelle des Rives de l’Etang de Berre. 
 
Le Plan d'Aménagement de Zone de la ZAC du MAZET II a été approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 20/03/89 modifié en dernier lieu le 18/10/94. 
 
Suivant décret n° 2001-1383 du 31/12/01, l'épareb a été dissout et suivant arrêté 
préfectoral en date du 12/03/02, le périmètre de l’Opération d’Intérêt National de la Ville 
Nouvelle des Rives de l’Etang de Berre a été supprimé conférant ainsi l’initiative et la 
compétence de la ZAC du MAZET II au SAN Ouest Provence. 
 
Un arrêté préfectoral en date du 24/12/01 a modifié l’arrêté de création de la ZAC pour 
indiquer que son aménagement sera confié à une SEM ou à un établissement public par 
une convention publique d’aménagement en application de l’article R.311.6 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Par délibération en date du 25 avril 2003, le SAN a décidé en application des dispositions 
des articles L.300-4 et R.311-6 du Code de l'Urbanisme de confier à l’épad, la poursuite 
de la réalisation de la ZAC du MAZET II.  
 
Par arrêté n°60/10, le SAN Ouest Provence a prescrit l’enquête publique de la 2e 
modification de la ZAC du Mazet 2, entre le 28/09/2010 et le 03/11/2010. Le projet de 
modification porte sur : 
- Le déplacement des emplacements réservés pour des établissements d’enseignement 

et d’équipements sportifs, 
- La réduction de la voirie secondaire, 
- Le déplacement des limites et modification du règlement des zones UC et UD, 
- La répartition de la SHON (désormais surface de plancher) des zones UC et UD. 
 
 

épad Ouest Provence 
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Cette modification permet d’une part de compléter le programme de logements sur les 
îlots 231, 242 et 243, mais aussi d’envisager la création de petits commerces au 
voisinage de la maison de quartier. 
 
Elle a été approuvée par délibération n°678/10 du Comité Syndical dans sa séance du 
16/12/2010. 
 
 
II - ACQUISITIONS FONCIERES 
  
Les dernières acquisitions nécessaires ont été réalisées le 23 décembre 2003 :  
1 228 219 € pour 170 698 m² de surface, auprès de l’épareb (en liquidation). 

 
 

III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX 
 
Au 31/12/2015, 99% des infrastructures de la ZAC sont achevées avec la réalisation à 
100% des programmes de logements.  
 
Les derniers travaux restant à achever sur les espaces publics seront les abords du 
dernier programme, réalisé par Ouest Provence Habitat sur le lot 6-7.   
 
Les travaux de la voirie secondaire desservant le programme de lots libres 
commercialisés sur les anciens ilots 231, 242 et 243, en direction de la bergerie ont été 
réalisés pour l’essentiel sur l’exercice 2012 (achèvement au premier semestre 2013). 
Leur montant s’élève à 1 330 000 € HT pour l’ensemble des 3 lots. 
 
 
La suppression des emplacements réservés pour équipement public, au sud de la ZAC, 
sur un terrain propriété de la ville, permet de dégager de la constructibilité.  
Un test de capacité permettrait d’évaluer de la production de logements permettant de 
répondre à la demande. 
 

 
 

IV - ETAT DE LA COMMERCIALISATION 
 
Les îlots 130, 232 et 241 ont été commercialisés en 2006 et 2007 : 

 11 maisons individuelles groupées en R+1 sur l’îlot 232. 
 13 maisons individuelles groupées en R+1 sur l’îlot 130. 
 18 appartements en R+2 sur l’îlot 241. 
 

Le terrain d’assiette de la maison de quartier a été cédé par l’épad au SAN en 2011. 
 

La commercialisation éventuelle du terrain au pied de l’oppidum nécessitait une décision 
concernant les partis d’aménagement (implantation de quelques logements ou création et 
mise en valeur d’un espace public). Un test de capacité a été réalisé en 2008, sur la 
partie ouest de la « coulée verte » portant sur environ 5 lots libres. Les enjeux paysagers 
relativement forts sur ce secteur plaident pour une mise en valeur du site (base de 
l’oppidum) dans le cadre d’une trame verte globale. La collectivité a acquis le terrain à 
l’épad.  
 
La commercialisation des lots libres sur les macro-lots 231, 242 et 243 a débuté en 
septembre 2011. 

2 
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L’offre de foncier résidentiel se compose de 24 lots d’une surface de 560 à 770m2, 
destinés à accueillir exclusivement des constructions individuelles, et 1 lot d’environ 
1200m2 destiné à accueillir une opération de logements sociaux (une vingtaine) + 
commerces de proximité en RDC, réalisée par Ouest Provence Habitat. 
Un soin particulier a été apporté au traitement des espaces publics, et de la transition 
avec les espaces naturels situés à l’est. 
 
Les premières promesses ont été signées en mai 2012.  
Au 31/12/2015, tous les terrains ont été commercialisés. 
 
 
V - CONJONCTURE 
 
Le retour d’expérience sur l’évolution du programme de logement de l’ilot 130, dont les 
résidents ont annexé une partie du foncier public aux abords immédiat de l’oppidum et 
réalisé des aménagements qui ont un impact visuel très dur depuis l’espace public, a 
amené l’épad à porter une grande attention au traitement des limites des lots « libres » 
commercialisés à partir de septembre 2011. 
Compte tenu de la sensibilité de ce secteur (relation directe avec des espaces naturels 
aux grandes qualités paysagères et d’agrément, présence de cheminements piétons), 
l’épad a soumis au SAN Ouest Provence des Cahiers des Charges de Cession de Terrain 
plus précis et stricts qu’à l’ordinaire, notamment sur la question du traitement des limites 
pour les futurs constructeurs. 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, et du projet des abords de la bergerie (hors 
périmètre concédé à l’épad), les services techniques municipaux ont déplacé vers la 
bergerie un terrain de sport implanté à l’ouest de la maison de quartier, afin de le 
rapprocher des autres équipements publics (bergerie, centre aéré) et de réduire les 
nuisances pour le voisinage immédiat.  
Afin d’améliorer le confort des usagers de la bergerie et du centre aéré, ils ont également 
créé un retournement ainsi que des stationnements entre les lots créés et la bergerie. 
 
 
VI - LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
La modification n°2 du PAZ a acté le déplacement des réservations pour équipements 
publics des îlots 231 et 242 aux îlots 201, 210 et 220. 
Le Conseil Général n’a pour l’instant pas besoin de réaliser un nouveau collège sur la 
commune.  
Afin de clôturer la ZAC, il faudra supprimer ces emplacements réservés et supprimer ces 
équipements du programme des équipements publics, par une nouvelle enquête publique 
modifiant le dossier de réalisation de la ZAC. 
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VII - ELEMENTS FINANCIERS 
 
Le bilan s’équilibre en dépenses et recettes à 5 699 423 €, et dégage un solde 
prévisionnel de 127 813 €, soit 2,2%, stable par rapport aux prévisions de l’année 
précédente. 
 
Il n’y a plus de recette prévisionnelle restant à réaliser.  
 
 
Pour information, les lots libres ont été commercialisés à des prix moyens de terrain 
variant selon leur implantation entre 164 et 217 € HT/m2. 
 
Pièces jointes : 
  

- Plan de situation 
- Plan de commercialisation 
- Bilan d’opération et plan de trésorerie 
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Réalisé Prévisions
Bilan cumulé au 

31/12/2015
Reste à faire 2016 2017 2018

-
-

60111 - Coût d'achat Réserves foncières -1 233 570,00 € -1 233 570,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
60112 - Frais d'acquisition Réserves foncières -12 989,21 € -12 989,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6041 - Etudes -26 700,00 € -1 700,00 € -25 000,00 € -10 000,00 € -10 000,00 € -5 000,00 €
6042 - Frais de géomètre -45 000,25 € -36 000,25 € -9 000,00 € -5 000,00 € -3 000,00 € -1 000,00 €
6043 - frais de commercialisation 0,00 €
6044 - Frais divers -31 239,74 € -11 239,74 € -20 000,00 € -7 000,00 € -6 500,00 € -6 500,00 €
6045 - entretien -45 000,00 € -45 000,00 € -15 000,00 € -15 000,00 € -15 000,00 €
6046 - rémunération épad / concentions CPA -599 350,00 € -479 350,00 € -120 000,00 € -40 000,00 € -40 000,00 € -40 000,00 €
60531 - travaux secondaires -496 650,45 € -386 650,45 € -110 000,00 € -30 000,00 € -40 000,00 € -40 000,00 €
60534 - honoraires sur travaux secondaires -31 856,99 € -11 856,99 € -20 000,00 € -5 000,00 € -9 000,00 € -6 000,00 €
60541 - Travaux tertiaires -1 645 131,16 € -1 570 131,16 € -75 000,00 € -65 000,00 € -10 000,00 € 0,00 €
60544 - honoraires sur travaux tertiaires -53 912,08 € -36 212,08 € -17 700,00 € -10 000,00 € -3 000,00 € -4 700,00 €
60581 - autres travaux -400 498,20 € -102 998,20 € -297 500,00 € -147 500,00 € -105 000,00 € -45 000,00 €
6162 - Ass obligatoire dommage construction 0,00 €
6168 - Autres 0,00 €
6171 - honoraires sur dépenses -276 836,24 € -235 940,64 € -40 895,60 € -18 489,00 € -13 815,00 € -8 591,60 €
6172 - Honoraires sur recettes -401 940,49 € -401 940,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6227 - Frais d’actes et de contentieux -4 012,20 € -1 012,20 € -3 000,00 € -1 000,00 € -1 000,00 € -1 000,00 €
6231 - Annonces et insertions -16 579,90 € -7 579,90 € -9 000,00 € -3 000,00 € -3 000,00 € -3 000,00 €
627 - Services bancaires et assimilés -3 000,00 € -750,00 € -2 250,00 € -750,00 € -750,00 € -750,00 €
63512 - Taxes foncières -80 543,00 € -74 543,00 € -6 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 €
6611 - Intérêts des emprunts et dettes -123 601,47 € -123 601,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance -135 175,33 € -93 032,05 € -42 143,28 € -6 900,00 € -22 000,00 € -13 243,28 €
6615 - Intérêts comptes courants et de dépôts -3 348,92 € -3 348,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6718 - Autr ch. exceptionnsur opérat° de gest° -32 488,00 € -32 488,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total dépenses -5 699 423,63 € -4 856 934,75 € -842 488,88 € -366 639,00 € -284 065,00 € -191 784,88 €

-
70111 - Vente de terrain - logement collectif 220 000,00 € 220 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70112 - Vente de terrain - logement individuel 323 000,00 € 323 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70113 - Vente de terrain - lots libres 2 360 154,70 € 2 360 154,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7018 - Ventes de terrain - Autres 2 880 082,16 € 2 880 082,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
758 - Produits divers de gestion courante 800,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs) 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
778 - Autres produits exceptionnels 3 200,00 € 3 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total recettes 5 827 236,86 € 5 827 236,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

127 813,23 € 970 302,11 € -842 488,88 € -366 639,00 € -284 065,00 € -191 784,88 €
-

-
1641 - Emprunts en euros -1 500 000,00 € -1 500 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16441 - rembt capital sur tirage -165 039,62 € -165 039,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2763 - Créances sur collectivités et établ. pub -1 736 358,99 € -1 736 358,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total dépenses -3 401 398,61 € -3401398,61 0 0 0 0

-
1641 - Emprunts en euros 1 500 000,00 € 1 500 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16441 - rembt capital sur tirage 165 039,62 € 165 039,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2763 - Créances sur collectivités et établ. pub 1 736 358,99 € 1 736 358,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total recettes 3 401 398,61 € 3401398,61 0 0 0 0

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
127 813,23 € 970 302,11 € -842 488,88 € -366 639,00 € -284 065,00 € -191 784,88 €

2039002 - ZAC du Mazet 2 - Fos Détail prévision
Article

Section : Fonctionnement

Sens : Dépense

Sens : Recette

résultat
Section : Investissement

Sens : Dépense

Sens : Recette

résultat
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COMMUNE de FOS SUR MER 
 
 

SECTEUR de LA MARRONÈDE 
------------------------------------------------------------------- 

   
    
  

COMPTE RENDU  DES ACTIVITES CONCÉDÉES AU 31.12.2015 
  
   
  

Le présent document est établi en application de l’article 15 de la concession 
d’aménagement signée le 07/09/2006 entre le SAN et l’épad Ouest Provence. 

 I - RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES 

- Délibération n° 192/06 du Bureau Syndical de Ouest Provence en date du 14/04/2006 
portant sur l’approbation de la concession d’aménagement du secteur de la Marronède 
au sud de la commune de Fos-sur-Mer, confiée à l’épad.  
 
Cette opération d’urbanisme devra permettre d’accueillir des équipements publics, des 
activités tertiaires, de services, commerciales et de l’habitat. 

 
- Notification en date du 05/10/2006 de la concession d’aménagement par le SAN Ouest 

Provence à l’épad Ouest Provence.  

II - ACQUISITIONS FONCIERES 

Les parcelles situées sur le secteur dit « de la Marronède » ont été cédées par la ville de 
Fos-sur-Mer à l’épad Ouest Provence le 11 décembre 2007, lors de la signature de l’acte de 
vente définitif, pour un montant de 1,0 M€HT pour une surface de 106 645m². 
 
L’emprise des arènes y compris les parkings associés, a été détachée de cette surface 
foncière acquise par l’épad et reste propriété de la commune.  

III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDE ET TRAVAUX 

1- Réflexion globale sur le Sud de Fos-sur-Mer  

La réflexion menée a permis de modifier la vision sur les opérations situées au sud de la ville 
de Fos-sur-Mer. 
 
En effet, plusieurs opérations proches (ZAC des Portes de la Mer, Carrefour St Gervais, 
Marronède, Mègles) concourent aux mêmes objectifs. Il y avait donc lieu de prendre en 
compte le sud de la ville de manière plus globale, en définissant des principes communs et 
généraux à grande échelle, à décliner sur chaque opération distincte. 
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Périmètres opérationnels 
 

Fos-sur-Mer – La Marronède 
épad Ouest Provence 
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Composantes paysagères 

 

Fos-sur-Mer – La Marronède 
épad Ouest Provence 
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Infrastructures et contraintes technologiques 

Fos-sur-Mer – La Marronède 
épad Ouest Provence 
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2- Création de la ZAC  

 
Une concertation publique, portant sur l’ensemble du projet d’aménagement du sud de Fos, 
au-delà du seul périmètre de la Marronède, a été lancée en 2011. Elle constitue un préalable 
réglementaire à la création d’une ZAC sur le secteur de la Marronède. Elle prend en compte 
les possibilités d’évolution des infrastructures, sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, sur la 
commune. Enfin elle aborde la faisabilité d’une déviation ou d’un enfouissement partiels des 
lignes THT (maîtrise d’ouvrage de RTE).  
Elle présente l’ensemble des projets engagés pour favoriser la qualité du cadre de vie sur ce 
secteur du territoire, dans un contexte de poursuite du développement des flux physiques 
desservant la ZIP. Après deux réunions publiques, les 4 juillet et 22 septembre 2011, elle a 
été suspendue, afin de ne pas interférer avec  la concertation publique organisée par la 
DREAL pour le contournement de Martigues-Port-de-Bouc, réalisée entre janvier et février 
2012, et dont le bilan a été tiré en juillet 2012. 

 

Fos-sur-Mer – La Marronède 
épad Ouest Provence 
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3- Etude de faisabilité de la modification des lignes THT  

En Mai 2007, le groupe d’ingénierie RTE Sud-Est a rendu sous forme d’un APS ses 
conclusions quant à la faisabilité de modification du tracé des 2 lignes THT traversant 
actuellement en aérien le secteur de la Marronède. Trois scénarios ont été traités : 
enfouissement / déviation / solution mixte. 
 
Tout comme pour le rendu de l’étude hydraulique, RTE a souligné en préambule les 
procédures réglementaires contraignantes auxquelles de tels travaux seraient soumis : DUP, 
avis CNPN, dossier loi sur l’eau, etc … 
 
En conclusion, les 3 solutions sont techniquement envisageables. Toutes engendreraient la 
persistance de servitudes de non constructibilité. Quant à l’estimation financière des travaux, 
elle varie entre 15 et 53 M€HT suivant la solution technique envisagée. 

 
Le démarrage de la réflexion sur l’aménagement du secteur dit « de la Marronède » a fait 
ressortir de nombreuses contraintes d’importance (Loi Littoral, Loi Barnier, réseau Natura 
2000, présence des lignes THT, couloir de pipelines, périmètre de co-visibilité de monuments 
inscrits, etc.).  
 
Dans le cadre de la concertation publique, préalable à la création de la ZAC de la 
Marronède, l’épad et RTE ont repris des études sur différentes solutions de tracés et de 
techniques. 
Ainsi, ce ne sont plus 3 mais 7 solutions qui ont été étudiées, les 3 précédentes ayant été 
mises à jour en fonction des évolutions des techniques et des prix. 
 
A l’issue de cette seconde phase d’études, deux solutions se dégageaient : 
 
- Une déviation de la ligne 400kV, le long du secteur de la Marronède, avec enfouissement 

de la ligne 225kV, du carrefour St Gervais jusqu’à l’extrémité nord-est du secteur, d’un 
montant de 9,4 M € (solution 5), 

 
- Une déviation de la ligne 400kV le long de la RN568 jusqu’à l’usine Kerneos, et 

récupération du tracé existant au pied de la colline, avec enfouissement de la ligne 
225kV du carrefour St Gervais jusqu’à la colline, sous la digue piétonne pour le tronçon 
est, d’un montant de 18 M € (solution 7.1). 

 
Le Président du SAN, et Maire de Fos-sur-Mer, a sollicité la mise au point d’une convention 
bipartite, entre le SAN et RTE, pour la poursuite des démarches et procédures en vue de la 
réalisation du scénario 7.1. 
 
La convention a été signée. Le résultat de la première phase d’étude a été présenté en Mai 
2014.  
La poursuite de l’opération nécessite un investissement de 18 millions d’euros, pris en 
charge à hauteur de 6 millions par RTE, dans le cadre du renouvellement des vieilles lignes, 
conformément à la loi NOME. 

Fos-sur-Mer – La Marronède 
épad Ouest Provence 
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Fos-sur-Mer – La Marronède 
épad Ouest Provence 
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4- Analyse paysagère d’insertion pour l’aménagement des secteurs Mègles et Marronède 

L’analyse paysagère d’insertion réalisée par un bureau d’études (NEMIS) en 2009, 
comprenant un diagnostic complet sur le secteur, et un plan paysage, a servi de base aux 
études préalables et pré-opérationnelles.  

 
 

Les inventaires faune et flore, faisant apparaître la richesse environnementale du site, ont fait 
évoluer le parti paysager. Ainsi le « merlon » s’épaissit-il, devenant parc paysager répondant 
aux enjeux de : 
- Protection acoustique, 
- Protection des espaces remarquables, 
- Maintien d’espèces végétales protégées (mesures compensatoires pour le liseron) 
- Mise en valeur des paysages (salins, mer et village) et du patrimoine (Hauture). 

5- Etudes préalables et pré-opérationnelles  

Une mission d’études préalables et pré-opérationnelles a été lancée en 2010, et notifiée en 
début 2011, au groupement CITTA / STRADA / SETEF. Le périmètre de l’étude englobe les 
secteurs de la Marronède et du Rocher de Mègles.  
 
Ces deux missions, réalisées par itérations, ont permis de préparer et nourrir la concertation 
de la population en abordant tous les enjeux des sites : 
- Améliorer le cadre de vie des habitants, voisins et futurs de la zone, 
- Améliorer la sécurité aux abords, 
- Protéger la zone des salins, très importante d’un point de vue environnemental, 
- Mettre en valeur l’entrée de ville, la mer, les salins, 
- Produire des logements pour la population fosséenne. 
 

Fos-sur-Mer – La Marronède 
épad Ouest Provence 
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Cette étude a également permis à l’épad de proposer des aménagements des carrefours St-
Gervais et Ma Campagne, dans le cadre des discussions DREAL / SAN / Fos / GPMM / 
épad, pour la prise en compte d’aménagements à court et moyen terme de ces carrefours à 
l’occasion de la création de la déviation de Martigues – Port-de-Bouc.  
 
Scénario 1 : création d’un parc paysager avec fonction de protection acoustique qui ceinture 
la zone urbanisée, pour la protéger des nuisances de la RN568 
 

 
 
Scénario 2 : création d’un parvis sur la RN568, avec large ouverture vers le canal et la mer 

 
 

Fos-sur-Mer – La Marronède 
épad Ouest Provence 
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Axonométrie du scénario 2 (avril 2012) : 
 

 
 
 
Les esquisses d’aménagement ont fortement évolué en fin d’année 2012. 
En effet, la recherche de cohérence et d’intégration avec le bâti existant ont réorienté le 
projet vers un quartier à caractère plus « camarguais ».Compatible avec le projet DREAL, il 
devra encore évoluer pour accueillir des bureaux, activités et/ou commerces en entrée de 
ville.  
 

 

Fos-sur-Mer – La Marronède 
épad Ouest Provence 
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  Ses orientations consistent à : 

- dégager la vue sur la mer, 
- supprimer du nouveau quartier la nuisance liée au trafic de transit, en améliorant la sécurité 

par la dissociation des flux, par la création du tunnel, 
- mettre en valeur le paysage (mer et salins) par les vues depuis l’esplanade centrale et le 

parc paysager assurant la protection acoustique  
- mettre en valeur le patrimoine (vues sur l’Hauture et la chapelle de la mer) 
- créer une esplanade autour des arènes  
- concevoir une typologie de bâti d’esprit camarguais qui s’intègre avec l’existant (transition 

entre le centre ancien, les étangs et la mer). 
 
 
Les études en cours par la DREAL, sur la liaison Fos-Salon, ont validé l’intérêt d’associer la 
future A56 au contournement routier de Fos-sur-Mer par les étangs. 
L’investissement important sur une telle infrastructure ne permet pas de financer en parallèle, 
un tunnel au droit de l’entrée sud de la commune.  
 

6- Etude d’impact et évaluation environnementale  

Une mission d’étude d’impact et d’évaluation environnementale a été lancée et notifiée en 
2010, au groupement SAFEGE / TEREO. Le périmètre de l’étude englobe les secteurs de la 
Marronède et du Rocher de Mègles. Des inventaires faune et flore ont été réalisés, sur une 
année complète.  
Une extension du périmètre d’étude a été réalisée, sur le secteur jouxtant la ZAC des portes 
de la mer et le secteur de la Marronède, afin d’étudier l’opportunité de son intégration au 
périmètre de la ZAC de la Marronède.  
Une intégration à la ZAC des portes de la mer impliquerait un nouveau dossier de création 
de cette ZAC, beaucoup plus long et lourd qu’un dossier de réalisation modificatif. Il paraît 
plus judicieux d’intégrer, le cas échéant, ce secteur à la ZAC de la Marronède, dont le 
périmètre n’est pas encore figé. 
 
La mission n’est pas achevée, dans la mesure où elle nécessite la reprise des études 
d’aménagement. Cette reprise dépend quant à elle de l’accord de l’ABF sur l’aménagement 
de la ZAC des Portes de la mer, première phase de l’aménagement du sud de la commune. 
 

Fos-sur-Mer – La Marronède 
épad Ouest Provence 
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Une mission de screening des sols, consistant en une quarantaine de sondages et analyses, 
réalisée par Burgeap, a permis de détecter des traces de pollutions sur la zone à aménager. 
 
L’épad a donc lancé une mission d’étude de dépollution. Le site n’étant pas un ancien site 
industriel ICPE, il n’y a règlementairement pas besoin d’un arrêté préfectoral pour autoriser la 
dépollution.  
La mission se base toutefois sur la dernière doctrine du traitement des sites et sols pollués. 
 
Les résultats de la mission devront ensuite être intégrés dans l’étude d’impacts. 
 

Fos-sur-Mer – La Marronède 
épad Ouest Provence 

72
Reçu au Contrôle de légalité le 18 juillet 2016



   

 

IV - ETAT DE LA COMMERCIALISATION 

Sans objet. 

V - PROGRAMME ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

Au titre de la convention publique d’aménagement, la vocation du secteur est mixte : 
implantation de logements (sur 30 000m² de terrain environ), accueil d’activités tertiaires, 
commerces et services (sur 30 000m² de terrain environ) et construction d’équipements 
publics (sur 16 500m² de terrain environ). 
 
Le plan de composition et le programme des travaux, qui ne seront définis qu’à l’issue de la 
procédure de ZAC, permettront de dimensionner l’ensemble des équipements nécessaires à 
la viabilisation de ces terrains. 
 
Les hypothèses financières annexées au présent compte rendu, établies à l’origine de la 
démarche d’aménagement, sont à ce jour très incertaines, dans la mesure où : 
- Le plan d’aménagement n’est pas encore arrêté, et ne le sera qu’à l’issue de la mise au 

point du dossier de réalisation de la ZAC, et après enquête publique, 
- Les dépenses et recettes de la ZAC dépendront du plan d’aménagement et du 

programme détaillé des constructions, 
- La programmation pluriannuelle des dépenses et recettes de la ZAC dépendra d’un 

phasage opérationnel, non encore défini, 
- Etant donnés les forts enjeux environnementaux recensés sur le site et ses abords, 

l’étude d’impact et l’évaluation environnementale déclineront des mesures réductrices et 
compensatoires, encore inconnues, mais avec un effet sur le programme en termes 
d’implantation, de typologie, de nature et organisation des travaux, donc une incidence 
financière. 

 
 
 
Pièces jointes : 
     Plan de situation 
     Bilan d’opération  
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 Réalisé  Prévisions 

 Bilan  cumulé au 
31/12/2015 

 Reste à faire  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

-
-

60111 - Coût d'achat Réserves foncières -            1 000 000,00 € -            1 000 000,00 €                                -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   € 
60112 - Frais d'acquisition Réserves foncières -                 10 258,66 € -                 10 258,66 €                                -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   € 
6041 - Etudes -               234 263,35 € -               183 213,35 € -                 51 050,00 € -          15 000,00 € -          23 050,00 € -          13 000,00 €                         -   €                         -   €                         -   € 
6042 - Frais de géomètre -                 58 296,00 € -                 10 296,00 € -                 48 000,00 € -          10 000,00 € -          20 000,00 € -          16 000,00 € -            2 000,00 €                         -   €                         -   € 
6044 - Frais divers -               105 000,00 € -               105 000,00 € -          26 000,00 € -          30 000,00 € -          37 000,00 € -          12 000,00 €                         -   €                         -   € 
6045 - entretien -                 57 000,00 € -                 57 000,00 € -          10 000,00 € -          15 000,00 € -          15 000,00 € -          15 000,00 € -            2 000,00 €                         -   € 
6046 - rémunération épad / concentions CPA -               359 565,08 € -               299 565,08 € -                 60 000,00 € -          20 000,00 € -          20 000,00 € -          20 000,00 €                         -   €                         -   €                         -   € 
60531 - travaux secondaires -            4 000 000,00 € -            4 000 000,00 € -          10 000,00 € -     1 500 000,00 € -     2 490 000,00 €                         -   €                         -   €                         -   € 
60534 - honoraires sur travaux secondaires -               350 000,00 € -               350 000,00 € -          20 000,00 € -          80 000,00 € -        250 000,00 €                         -   €                         -   €                         -   € 
6171 - honoraires sur dépenses -               365 517,00 € -                 79 646,99 € -               285 870,01 € -            8 229,41 € -        102 352,94 € -        171 027,66 € -            3 180,00 € -               480,00 € -               600,00 € 
6172 - Honoraires sur recettes -               451 236,00 € -               451 236,00 € -               492,00 € -               492,00 € -        246 252,00 € -        204 000,00 €                         -   €                         -   € 
6227 - Frais d’actes et de contentieux -                 21 501,67 € -                      501,67 € -                 21 000,00 € -            5 000,00 € -            6 000,00 € -            5 000,00 € -            3 000,00 € -            2 000,00 €                         -   € 
6231 - Annonces et insertions -                 17 823,40 € -                      823,40 € -                 17 000,00 € -            5 000,00 € -            5 000,00 € -            5 000,00 € -            2 000,00 €                         -   €                         -   € 
63512 - Taxes foncières -                 48 176,00 € -                   3 176,00 € -                 45 000,00 € -          15 000,00 € -          10 000,00 € -          10 000,00 € -          10 000,00 €                         -   €                         -   € 
66111 - Intérêts réglés à l'échéance -               186 769,79 € -               116 319,73 € -                 70 450,06 € -          21 156,81 € -          16 832,25 € -            9 461,00 € -            9 000,00 € -            4 000,00 € -          10 000,00 € 
Total dépense -        7 265 406,95 € -        1 703 800,88 € -        5 561 606,07 € -     165 878,22 € - 1 828 727,19 € - 3 287 740,66 € -     260 180,00 € -         8 480,00 € -       10 600,00 € 

-
70112 - Vente de terrain - logement individuel              6 000 000,00 €              6 000 000,00 €                         -   €                         -   €       3 000 000,00 €       3 000 000,00 €                         -   €                         -   € 
7012 - Vente de terrain - Commerce              1 200 000,00 €              1 200 000,00 €                         -   €                         -   €          900 000,00 €          300 000,00 €                         -   €                         -   € 
7013 - Vente de terrain - Bureaux                 300 000,00 €                 300 000,00 €                         -   €                         -   €          200 000,00 €          100 000,00 €                         -   €                         -   € 
7018 - Ventes de terrain - Autres                 111 318,39 €                 111 318,39 €                                -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   € 
757 - Redevances des fermiers, concession..                   57 395,88 €                   36 795,88 €                   20 600,00 €              8 200,00 €              8 200,00 €              4 200,00 €                         -   €                         -   €                         -   € 
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)                   20 000,00 €                   20 000,00 €                                -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   € 
778 - Autres produits exceptionnels                        133,00 €                        133,00 €                                -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   € 
Total recette           7 688 847,27 €              168 247,27 €           7 520 600,00 €            8 200,00 €            8 200,00 €    4 104 200,00 €    3 400 000,00 €                        -   €                        -   € 

             423 440,32 € -        1 535 553,61 €           1 958 993,93 € -     157 678,22 € - 1 820 527,19 €       816 459,34 €    3 139 820,00 € -         8 480,00 € -       10 600,00 € 
-

-
1641 - Emprunts en euros -            1 539 000,00 € -            1 050 000,00 € -               489 000,00 € -        239 000,00 € -        250 000,00 €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   € 
16441 - rembt capital sur tirage -            1 033 004,04 € -               418 340,26 € -               614 663,78 € -        104 773,41 € -        113 155,28 € -        122 207,70 € -        131 984,32 € -        142 543,07 €                         -   € 
Total dépense -        2 572 004,04 € -        1 468 340,26 € -        1 103 663,78 € -     343 773,41 € -     363 155,28 € -     122 207,70 € -     131 984,32 € -     142 543,07 €                        -   € 

-
1641 - Emprunts en euros              1 539 000,00 €              1 539 000,00 €                                -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   € 
16441 - rembt capital sur tirage              1 032 993,60 €              1 032 993,60 €                                -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €                         -   € 
Total recette           2 571 993,60 €           2 571 993,60 €                               -   €                        -   €                        -   €                        -   €                        -   €                        -   €                        -   € 

-                      10,44 €           1 103 653,34 € -        1 103 663,78 € -     343 773,41 € -     363 155,28 € -     122 207,70 € -     131 984,32 € -     142 543,07 €                        -   € 
             423 429,88 € -           431 900,27 €              855 330,15 € -     501 451,63 € - 2 183 682,47 €       694 251,64 €    3 007 835,68 € -     151 023,07 € -       10 600,00 € 

2039004 - Secteur de la Marronède - Fos  Détail prévision 
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COMMUNE DE MIRAMAS 

 
 

ZAC des MOLIERES 
------------------------------------------------------------------ 

   
    
  

COMPTE RENDU  DES ACTIVITES CONCEDEES AU 31.12.2015 
  
  
   
  

Le présent document est établi en application de l’article 15 de la convention publique 
d’aménagement signée le 26/11/2002 entre le SAN et l’épad Ouest Provence. 
    
  
I - RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES 
   
-  Approbation du Dossier de Création en date du 09/03/1972, par arrêté ministériel. 
 
- Approbation du Dossier de Réalisation en date du 27/06/1980 par arrêté préfectoral 

modifié en dernier lieu le 07/03/1994. 
 
La concession d’aménagement liant le SAN à l’épad porte sur un périmètre d’environ 8 
ha seulement sur les 58 ha de la ZAC. 
 
Durée de la CPA : 18 ans à compter de sa notification, le 30/12/2002 

 
II - ACQUISITIONS FONCIERES 
  
En mars 2004, le Conseil Municipal de Miramas et le Conseil d’Administration de l’épad 
ont approuvé l’acquisition par l’épad des terrains d’assiette des îlots 400, 500 et 600 (soit 
79 986m²) prévus au plan d’aménagement de zone.  
 
En juin 2005, le tracé de la déviation de la RN 1569 a été arrêté par l’état au nord de la 
voie ferrée. La réservation initiale d’une bande de 30 mètres à cet effet (soit 8 500m²) a 
été intégrée aux acquisitions de l’épad, en vue d’une commercialisation. Le tracé du 
contournement réexaminé à l’issue d’une concertation publique en 2010 ne remet pas en 
cause ce principe. 
 
La commune a délibéré à nouveau en juillet 2005 de même que le Conseil 
d’Administration de l’épad en novembre 2005. L’acte de vente a été signé définitivement 
le 18/12/2006, et porte sur une surface de 90 219 m² pour 781 325 € H.T., soit la totalité 
des emprises aménageables à l’intérieur du périmètre de la convention publique 
d’aménagement. 
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III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX 
 
Le programme des équipements publics, pour ce qui concerne le secteur concédé à 
l’épad, est achevé : les travaux de viabilisation ont été réceptionnés fin 2006. 
 
En vue de la rétrocession du foncier, quelques interventions mineures sont envisagées 
pour des travaux de remise en état ou simples adaptations aux besoins des acquéreurs 
des derniers lots restants. 

 
IV - ETAT DE LA COMMERCIALISATION 
 
Le cadrage des principes de commercialisation a fait l’objet d’une démarche concertée 
d’élaboration de CCCT favorisant le respect de la vocation d’activité de la zone, compte 
tenu de l’absence de contrainte dans le RAZ (Règlement d’Aménagement de Zone). 
 
Les ilots indiqués au PAZ (Plan d’Aménagement de Zone) sous les références 400, 500 
et 600 ont fait l’objet d’un redécoupage qui a abouti à l’aménagement de 37 lots 
constructibles. 
 
La commercialisation a été lancée dès le mois d’octobre 2005, avec des prix de vente 
proposés entre 43 et 45 €HT/m² selon le positionnement en façade ou en retrait ou selon 
l’existence de servitudes de tréfonds.  
 
En 2012, les prix ont été alignés sur ceux pratiqués sur les zones d’activités de Lavalduc 
à Fos sur Mer et du Tubé Nord à Istres, pour des terrains aux caractéristiques 
comparables, soit 75 €HT/m² porté à 90 € HT/m² en cas de logement de fonction. 
 
Finalement en 2013, le Conseil d’Administration de l’épad s’est entendu pour préciser les 
principes d’application des prix en zones d’activités sur l’ensemble du territoire de Ouest 
Provence, soit pour la ZAC des Molières : 70 €HT/m² ; porté à 100 €HT/m² pour les 
programmes immobiliers d’investissement et 140 €HT/m² en cas de nécessité d’un 
logement de fonction. 
 
Au 31/12/2015, 32 lots sur l’ensemble de la zone ont été vendus.  
Une promesse de vente a été signée sur le lot n°06 (4 529m²) en juillet 2014 avec la Société 
TRANS MAT SUD déjà installée sur la zone (lots 3&4). Le permis de construire obtenu en 
septembre 2015, permettra la signature de l’acte définitif au cours du 1er trimestre 2016. 
Une promesse de vente a été signée sur le lot n°31 (2 539 m²) en juillet 2015 avec la SCI 
PETIT en vue d’y développer une activité de travaux de second œuvre (atelier, stockage 
et bureaux). Le permis de construire du projet a été déposé à l’instruction en novembre 
2015. L’acte définitif devrait être signé sur l’année 2016. 
 
Dans le cadre du PLU, la collectivité a prévu un emplacement réservé de 16m de large, 
pour la création d’un tronçon de voie reliant la rue Etienne Falconnet à l’avenue du 
Luxembourg par franchissement du canal. Cet ER complètera à terme le maillage viaire 
de la zone élargie. En termes fonciers, l’emprise de l’emplacement réservé sera 
proposée en rétrocession au bénéficiaire de l’E.R. c’est-à-dire la Commune, en 2016. 

 
V - LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
Les équipements prévus au dossier de réalisation ont été achevés antérieurement. 
 

Miramas – Les Molières 
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VI - ELEMENTS FINANCIERS PREVISIONNELS 
 
Le bilan financier prévisionnel de l’opération présente un montant de dépenses s’élevant à 
3 980 499 €HT, de recettes s’élevant à 4 131 937 €HT, dégageant un solde de 
151 437 €HT. 
 
Ce solde stable intègre le montant du financement sur le bilan de l’opération, de la 
réhabilitation du tronçon de l’avenue du Luxembourg située au droit des terrains de 
l’épad, voirie dégradée réalisée antérieurement par le SAN. 

 
VII - PERSPECTIVES 
 
L’année 2016 devrait être consacrée à la poursuite de la commercialisation des terrains 
restants, soit les lots 05, 10 et 33. Des démarches commerciales sont d’ores et déjà 
engagées sur les lots 05 et 33. 
 
Une procédure de reprise du bien par l’aménageur, a été engagée sur le lot n°12, car 
aucune construction n’a vu le jour sur le lot depuis sa vente en 2008. 
 
Enfin, au-delà du périmètre de l’opération concédée, l’épad a produit en 2010 un 
diagnostic et une étude sur le potentiel de requalification de la zone d’activités, qui 
révèle, au-delà des incohérences spatiales et des dysfonctionnements, un fort taux 
d’inutilisation des terrains commercialisés avant l’intervention de l’épad. 
 
A la suite, une étude juridique a été confiée à un conseil externe en 2011, visant à 
déterminer la faisabilité d’une maîtrise foncière des terrains en friche, ainsi qu’à définir le 
meilleur mode de mise en œuvre d’un projet de requalification globale de la zone.  
Il apparait qu’en application des dispositions légales et contractuelles, le SAN Ouest 
Provence/Métropole et la Ville de Miramas disposeraient de moyens juridiques 
considérables pour reprendre la maîtrise des terrains cédés à des acquéreurs n’ayant 
pas respecté leurs engagements de construire. 
 
Dans ce contexte, l’épad peut assister les collectivités dans la perspective d’une action 
concrète pour la requalification et le développement de cette zone, la suite de la mission 
pouvant prendre la forme d’une extension du périmètre de la CPA, en vue d’engager sur 
le plan opérationnel une requalification de la zone d’activités, via une action foncière 
conséquente en appui de la Métropole et la modification du dossier de ZAC. 

 
En l’absence d’intentions particulières de la part des collectivités, la ZAC pourra être 
clôturée dès l’achèvement de la commercialisation des derniers terrains actuellement 
disponibles. 
 
 
 
 
Pièces jointes : 
  
      Bilan financier / Plan de trésorerie. 
      Plans de situation et de commercialisation 
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Réalisé Prévisions
Bilan cumulé au 

31/12/2015 TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020

-
-

60111 - Coût d'achat Réserves foncières -846 326 € -781 326 € -65 000 € -65 000 €
60112 - Frais d'acquisition Réserves foncières -13 000 € -7 960 € -5 040 € -5 040 €
6042 - Frais de géomètre -51 000 € -43 112 € -7 888 € -3 000 € -4 888 €
6044 - Frais divers -30 000 € -17 032 € -12 968 € -12 968 €
6045 - entretien -20 000 € -540 € -19 460 € -19 460 €
6046 - rémunération épad / concentions CPA -305 400 € -265 400 € -40 000 € -20 000 € -20 000 €
60531 - travaux secondaires -1 954 000 € -1 896 768 € -57 232 € -57 232 €
60534 - honoraires sur travaux secondaires -93 000 € -82 215 € -10 785 € -10 785 €
6171 - honoraires sur dépenses -211 347 € -198 230 € -13 117 € -11 751 € -748 € -331 € -206 € -80 €
6172 - Honoraires sur recettes -277 087 € -189 471 € -87 616 € -29 686 € -57 930 €
6226 - Honoraires -4 000 € -4 000 €
6227 - Frais d’actes et de contentieux -10 000 € -827 € -9 173 € -9 173 €
6231 - Annonces et insertions -8 000 € -4 461 € -3 539 € -3 539 €
627 - Services bancaires et assimilés -363 € -363 €
63512 - Taxes foncières -457 € -457 €
6611 - Intérêts des emprunts et dettes -40 439 € -40 439 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance -116 081 € -88 557 € -27 524 € -9 646 € -7 583 € -5 523 € -3 438 € -1 334 €

-3 980 499 € -3 621 158 € -359 341 € -257 279 € -91 149 € -5 854 € -3 644 € -1 414 €
-

7018 - Ventes de terrain - Autres 4 089 099 € 2 628 839 € 1 460 260 € 494 760 € 965 500 €
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs) 20 000 € 20 000 €
778 - Autres produits exceptionnels 22 838 € 22 838 €

4 131 937 € 2 671 677 € 1 460 260 € 494 760 € 965 500 € 0 € 0 € 0 €
151 437 € -949 482 € 1 100 919 € 237 481 € 874 351 € -5 854 € -3 644 € -1 414 €

-
-

1641 - Emprunts en euros -810 540 € -810 540 €
16441 - rembt capital sur tirage -968 528 € -417 933 € -550 595 € -107 565 € -108 827 € -110 104 € -111 396 € -112 702 €

-1 779 068 € -1 228 473 € -550 595 € -107 565 € -108 827 € -110 104 € -111 396 € -112 702 €
-

1641 - Emprunts en euros 810 540 € 810 540 €
16441 - rembt capital sur tirage 968 528 € 968 528 €

1 779 068 € 1 779 068 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
151 437 € -398 887 € 550 324 € 129 915 € 765 523 € -115 958 € -115 040 € -114 117 €

Sens : Recette

Section : Investissement
Sens : Dépense

Sens : Recette

2063003 - ZAC des Molières - Miramas Détail prévisions
Article

Section : Fonctionnement
Sens : Dépense
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COMMUNE DE MIRAMAS 
 

ZAC du Cours de la Rousse 
 

Concession d’aménagement de la Maille II 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

COMPTE RENDU  DES ACTIVITES CONCEDEES AU 31.12.2015 
 
 
Le présent document est établi en application de l’article 15 de la concession d’aménagement 
signée le 22 avril 2009 entre le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence et 
l’Etablissement Public d’Aménagement et de Développement Ouest Provence. 
 
 
I – RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES 
 
La ZAC du cours de la Rousse, comprenant les quartiers de la Maille I, Maille II, Maille III, a 
été créée par arrêté préfectoral le 10 mars 1972. Son aménagement a été confié par le SAN 
Ouest Provence à l’OPAC SUD par convention tripartite incluant la ville de Miramas, 
convention approuvée par le Préfet des Bouches du Rhône le 5 septembre 1975. 
 
Le 2 mars 1984 a été approuvé, par arrêté Préfectoral, le dossier de réalisation modificatif n°1 
(périmètre et plan d’aménagement de zone). 
Le 14 novembre 2001 a été approuvé, par arrêté Préfectoral, le dossier de réalisation 
modificatif n°2 (actualisation des obligations de l’aménageur et de la collectivité). 
 
Les objectifs initiaux assignés au concessionnaire étant réalisés, le SAN Ouest Provence, la 
ville de Miramas et l’OPAC SUD ont approuvé la résiliation de cette convention 
d’aménagement (actes respectifs n° 167/09 du 3 avril 2009, n°232-2008 du 19 décembre 
2008, n°B-08.210 du 3 décembre 2008). 
 
Face aux problématiques d’aménagements urbains du quartier de la Maille II, le SAN Ouest 
Provence et la ville de Miramas ont souhaité inscrire le quartier dans une démarche de 
rénovation urbaine. 
Pour ce faire, les collectivités se sont appuyées sur le dispositif de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU). 
 
Sur la base du schéma global d’aménagement retenu de la Convention Partenariale, le SAN 
Ouest Provence a concédé l’aménagement de ce secteur à l’épad pour y réaliser une 
opération d’urbanisme qui permettra d’accueillir des activités tertiaires, de services et d’habitat 
en conformité avec les dispositions des articles L 300-1, L 300-5-2 et R 311-6 du Code de 
l’Urbanisme (date de notification : 7 mai 2009). 
 
Par avenant n°1 (notifié le 9 décembre 2009), des précisions ont été apportées concernant 
l’état parcellaire, le périmètre concerné, les modalités de cession ainsi que la mise à jour du 
bilan d’aménagement et du plan de trésorerie.  
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Par avenant n°2 (notifié le 3 mai 2011), le périmètre de la concession d’aménagement a été 
précisé afin de prendre en compte le tracé définitif de la liaison routière entre le quartier de la 
Maille II et l’avenue du 8 mai 1945 (Nationale 569). 
 
Par avenant n°3 (notifié le 21 décembre 2012), le périmètre de la concession d’aménagement 
a été affiné afin d’y inclure l’assiette foncière du futur carrefour entre le quartier de la Maille II 
et l’avenue du 8 mai 1945 et des précisions de l’état des lieux parcellaires, périmètre et 
modalités de cession, compte tenu de l’avancement du projet. 
 
Par avenant n°4 (notifié le 4 mars 2014), la durée de la convention d’aménagement a été 
augmentée de trois ans, et ce, au vu de l’exécution du programme global de rénovation 
urbaine, soit huit ans à compter de la notification de la convention d’aménagement. 
 
 
La 3ème modification de la ZAC du Cours de la Rousse, motivée par la mise en œuvre du 
programme de rénovation urbaine et impliquant une modification du plan et du règlement 
d’aménagement de zone, a été approuvée par la délibération n°679/10 du Comité Syndical 
dans sa séance du 16 décembre 2010. 
 
La révision générale du plan d’occupation des sols (POS) de Miramas valant élaboration du 
plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvée par la commune de Miramas le 26 juin 2013. 
La 3ème modification de la ZAC du Cours de la Rousse n’est donc plus d’actualité, les 
principaux articles de ce règlement se trouvent, pour partie, dans le nouveau règlement 
d’urbanisme. 
 
 
II – ACQUISITIONS FONCIERES 
 
La parcelle cadastrée section AK n°23, d’une superficie de 5 812 m², incluse dans le périmètre 
du projet, a été cédée par Ouest Provence à l’épad (délibération n°387/09, accusé de 
réception en préfecture le 9 octobre 2009).  
L'acte administratif de transfert de propriété date du 30 septembre 2010. 
 
La parcelle cadastrée section AK n°15, d’une superficie de 14 136 m², incluse dans le 
périmètre du projet, a été cédée par la commune de Miramas à Ouest Provence (délibération 
n°204/09, accusé de réception en préfecture le 19/05/2009). 
Un découpage parcellaire a été opéré. 
La partie nord (AK n°88, 6 376 m²) constitue pour partie l’assiette foncière de l’équipement 
public et des espaces publics du quartier de la Maille II. Ouest Provence en conserve la 
propriété. 
La partie sud (AK n°87, AK n°89, AK n°90, AK n°91, 7 869 m²) constitue pour partie l’assiette 
foncière des futurs lots de construction d’habitat et d’aménagement d’espaces publics. Elle a 
été cédée par Ouest Provence à l’épad (délibération n°387/09, accusé de réception en 
préfecture 9/10/2009).  
L'acte administratif de transfert de propriété date du 28 mars 2011. 
 
Les parcelles cadastrées section AK n°85 et 86, d’une superficie respective de 86 et 33 m²), 
incluses dans le périmètre du projet, ont été cédée par la commune de Miramas à Ouest 
Provence (délibération n°47/11, accusé de réception en préfecture 4/04/2011). 
L'acte administratif de transfert de propriété date du 1er août 2011. 
 
La parcelle cadastrée section AK n°98, d’une superficie de 1 109 m² incluse dans le périmètre 
du projet a été cédée par Ouest Provence à l’épad (délibération n°194/11, accusé de réception 
en préfecture 21 juillet 2011). 
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L'acte administratif de transfert de propriété date du 1er août 2011. 
 
La parcelle cadastrée section AK n°101, d’une superficie de 846 m² incluse dans le périmètre 
du projet a été cédée par la commune de Miramas à Ouest Provence (délibération n°192/11, 
accusé de réception en préfecture 21 juillet 2011).  
Cette parcelle a été cédée par Ouest Provence à l’épad (délibération n°264/11, accusé de 
réception en préfecture 5 octobre 2011). 
L'acte administratif de transfert de propriété date du 28 novembre 2011. 
 
Les parcelles communales cadastrées section AK n°223p, d’une superficie de 1 340 m² et 
parties constitutives des futurs lots commercialisés (n°3, 5, 8), ont été cédées par la commune 
de Miramas à Ouest Provence (délibérations n°470/2012 (déclassement du domaine public) et 
86/2013 (transfert de propriété)). 
Ces parcelles ont été cédées par Ouest Provence à l’épad (délibération n°303/13, accusé de 
réception en préfecture 3/10/2013). 
 
Les parcelles communales cadastrées section AK n° 268, 269, 262, 267, 253, 254, 247, 244, 
245, 261 et 256, d’une superficie de 1 409 m² et parties constitutives des jardins des 
copropriétés des axes 10 à 15, ont été cédées par la commune de Miramas à Ouest Provence 
(délibérations n°471/2012 (déclassement du domaine public) et 112/2013 (transfert de 
propriété)). 
Ces parcelles ont été cédées par Ouest Provence à l’épad (délibération n°302/13, accusé de 
réception en préfecture 3/10/2013). 
 
Pour l’adaptation du plan foncier à l’opération d’urbanisme, l’épad a acquis à la société 13 
Habitat 76 parcelles (espace matérialisant les fondations enterrées des patios) totalisant une 
superficie de 2 265 m² moyennant le prix de 276 092 Euros.  
L’acte notarial est daté du 18 décembre 2012. 
 
Pour la réalisation de l’opération d’urbanisme, l’épad a acquis en vue de les intégrer aux lots à 
commercialiser, tout ou partie des parcelles désignées ci-après : 

- Parcelle AK0020 propriété NLP 
- Parcelle AK0028 propriété NLP 

 
Pour la réalisation de l’opération d’urbanisme, l’épad doit acquérir en vue de les intégrer aux 
lots à commercialiser, tout ou partie des parcelles démolies, appartenant aux bailleurs sociaux, 
désignées ci-après 

- Parcelle AK0021 propriété 13 Habitat 
 
Pour la réalisation du mail piétonnier du quartier, l’épad doit acquérir tout ou partie des 
parcelles démolies, appartenant aux bailleurs sociaux, désignées ci-après : 

- Parcelle AK0062 propriété NLP 
- Parcelle AK0061 propriété 13 Habitat 
- Parcelle AK0040 propriété 13 Habitat 
- Parcelle AK0037 propriété 13 Habitat 
- Parcelle AK0046 propriété 13 Habitat 
- Parcelle AK0032 propriété 13 Habitat 
- Parcelle AK0031 propriété 13 Habitat 

 
La détermination des parties à acquérir est définie en lien avec le projet des aménagements 
des espaces publics réalisé par le maître d’œuvre des aménagements des espaces publics. 
Le montant de ces sept acquisitions s’établit à l’euro symbolique. 
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En outre, l’épad bénéficie de la mise à disposition de la part du SAN Ouest Provence et de la 
commune de Miramas des parcelles nécessaires à la réalisation des aménagements du Projet 
de Rénovation Urbaine et qui n’ont pas vocation à muter. 
 
 
III – AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX 
 
Réalisation des études au 31 Décembre 2015 

 
- Le marché de maîtrise d’œuvre de démolition de divers bâtiments (gymnase Guy Drut, 

locaux techniques, groupe scolaire Paul Cézanne, tour de logements de fonction, 
épicerie) a été notifié à Burgéap Nucléaire & Déconstruction le 26 août 2009. 

 
- Le marché de maîtrise d’œuvre des aménagements des espaces publics a été notifié 

au groupement SToA (mandataire), Laure Thierrée, Sitétudes, Celsius ingénierie le 7 
décembre 2009. 

 
- Le marché de Coordination Sécurité Protection de la Santé pour le suivi des 

aménagements des espaces publics a été notifié à D2 ANCO le 24 novembre 2009. 
 

- Le marché de coordination générale de chantier et de pilotage de projet à l’échelle du 
quartier de la Maille II a été notifié au cabinet Jean Jacques GILLES le 14 février 2011. 
Par décision du Tribunal de commerce de Marseille en date du 6 mai 2013, cette 
société a été reconnue en état de liquidation judiciaire. 
Le mandataire dédié, la SCP JP LOUIS et A LEGEAT, a autorisé que l’exécution de 
cette prestation soit confiée à l’un des deux sous-traitants du cabinet Jean Jacques 
GILLES. 
 

- Le marché de Coordination Sécurité Protection de la Santé pour le suivi des travaux de 
désamiantage et de déconstruction sélective de l’école maternelle du groupe scolaire 
Paul Cézanne a été notifié à SPS Sud Est le 29 mars 2011. 
 

- Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la détermination des sols de la friche 
Miramaris a été notifié à Burgéap le 17 août 2011. 
 

- Le marché de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une maquette du 
programme de rénovation urbaine a été notifié à Alpha Maquettes le 14 juin 2012. 
La société est en état de liquidation judiciaire et un commissaire-priseur – Maitre Olivier 
BARON – a été mandaté afin de céder les actifs. 
La maquette étant réalisée à 90%, il convient d’honorer le complément de prix (12 792 
€HT) et de récupérer cet ouvrage.  
 
 
 

Réalisation des travaux au 31 Décembre 2015 
 

- Le marché de génie civil, voiries, réseaux divers et mobiliers a été notifié le 14 
décembre 2010 à la société Colas Midi Méditerranée. 
Le marché d’éclairage public a été notifié le 14 décembre 2010 à la société Citéos. 
Le marché de plantations et d’arrosage a été notifié le 14 décembre 2010 à la société 
Espaces Verts du Littoral. 
Le marché des conteneurs semi-enterrés a été notifié le 14 décembre 2010 à la société 
Témaco. 
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Le marché de revêtements de sols béton et murets a été notifié le 18 décembre 2010 à 
la société Sols Provence. 
Le marché des travaux préparatoires et reprises des réseaux a été notifié le 14 janvier 
2011 à la société TP Provence. 
Le marché de gardiennage de la zone d’installation de chantier a été notifié le 14 
janvier 2011 à la société T2S Gardiennage. 
Le marché de fourniture et pose de serrurerie a été notifié le 20 février 2012 à la 
société Territoire. 
Le marché de fourniture et pose de clôtures a été notifié le 26 juin 2013 à la société 
SAS MIDI CLOTURES. 
Le marché de création d’aires de jeux a été notifié le 26 juin 2013 à la société KREA 
JEUX. 
Les travaux d’aménagement des espaces publics ont démarré le 7 février 2011 et se 
poursuivent.  
Les parkings extérieurs nord-ouest, ouest, sud et celui des Primevères sont 
réceptionnés tout comme l’espace public situé au sud de cette résidence. 
En 2015, les travaux ont concerné le cœur du quartier, aussi bien les espaces publics 
que les résidentialisations. Ils ont également concerné les abords du quartier, avec la 
création d’un parking public, au sud-ouest du quartier, en lieu et place de la base-vie 
de chantier. 
 

- Le marché de travaux d’aménagement de la voie de liaison entre le quartier de la 
Maille II et l’avenue du 8 mai 1945 a été notifié à COLAS Midi Méditerranée le 16 
novembre 2011.  
Ces travaux ont été réceptionnés le 14 mai 2012 et remis à la collectivité. 

 
- Le marché de travaux de traitement des terres de la friche Miramaris a été notifié à 

ORTEC – Générale de dépollution le 22 février 2012 et réceptionné le 6 mars 2012. 
 

- Le marché de travaux de transplantation de platanes de la cour de récréation du 
groupe scolaire Paul Cézanne a été notifié le 19 octobre 2012 à l’entreprise Espaces 
Verts du Littoral. 
Ces travaux ont été réceptionnés le 4 mars 2013. 
 

- Le marché de travaux de désamiantage et de déconstruction du groupe scolaire Paul 
Cézanne, de la tour de logements de fonction et d’un local commercial a été notifié le 
26 septembre 2013 à l’entreprise MORIN TP. 
Ces travaux ont été réceptionnés en mars 2014. 
 

- Le marché de travaux d’aménagement de la place centrale et de la zone sud-est a été 
notifié à la société TP Provence le 26 juin 2013.  
Les travaux d’aménagement de la zone sud-est ont démarré le 4 octobre 2013 et ont 
fait l’objet d’une réception partielle en mars 2014. 

 
- Le marché de travaux d’aménagement de la place centrale a démarré en octobre 2014, 

après dégagements préalables de conduites pluviales amiantées. Il a fait l’objet d’une 
réception partielle en octobre 2015. 
 

- Travaux de viabilisation et d’aménagement  
o de la friche Miramaris, pour partie ; 
o des espaces publics existants : ilot sud-est interne au quartier, allée du muguet, 

allée des violettes,  zone nord-est externe au quartier, abords des axes 10,11, 
12, 14 et 15 ;  
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o des espaces publics futurs : achèvement de la place centrale, et du mail 
piétonnier (fin à l’été 2015) ; 

 
- Travaux de réalisation des aires de jeux 
- Travaux  de résidentialisation (dégagements de réseaux, réalisation des murs de 

clôtures, pose des clôtures des jardins des copropriétés selon l’avancement des 
aménagements des espaces publics). 

 
 

 
Le montant cumulé des dépenses (études + travaux + honoraires) réalisées à fin 2015 s'élève 
à 13 999 415 € HT. 
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Programmation des travaux en 2016 et 2017 
 

- Le marché de travaux de l’ombrière de la place centrale sera lancé en 2016, pour une 
réalisation avant l’été. 

 
- La finalisation du quartier. L’objectif était de finaliser 95% des espaces publics en juillet 

2015. Les revêtements des abords de la zone Est (anciennes friches, lots cessibles) 
ainsi que les travaux d’électrification ne seront réalisés qu’après achèvement des 
travaux par les constructeurs des lots sur l’ancienne friche. L’objectif est d’achever les 
travaux avant la date d’achèvement de l’opération ANRU, soit le 30/06/2017.  

 
 
IV – ETAT DE LA COMMERCIALISATION 
 
Pour rappel, la convention partenariale ANRU (signature le 26 novembre 2009) envisage le 
programme de construction suivant : 

- 4 770 m² de surface de plancher (anciennement SHON) pour construction de logement 
social collectif ou individuel pour un prix unitaire de 180 €/m2 ; 

- 1 530 m² S.P. constructible pour cession gracieuse à l’Association Foncière Logement ; 
- 5 525 m² S.P. constructible pour des opérations privées en neuf pour un prix unitaire 

de 300 €/m2 S.P.  
 
Celui-ci se décompose en 138 logements répartis en 75 collectifs, 40 logements 
intermédiaires, 23 maisons individuelles avec la répartition suivante : 
  *23 logements en locatif social  

*32 logements en accession sociale  
*18 logements en locatif privé  
*65 logements en accession privée  

 
Pour rappel, le plan d’aménagement du Programme de Rénovation Urbaine prévoit la cession 
de 9 lots à des promoteurs privés et / ou des bailleurs sociaux.  
A noter que le lot 1 est réservé pour l’équipement public (groupe scolaire et ensemble sportif) 
du quartier. 
 
Les lots à destination des bailleurs sociaux sont à ce jour attribués : 
*Lots 6 et 9 : 23 maisons individuelles – locatif social – 13 Habitat 
 Emménagement des locataires en juillet 2013 
*Lots 2 : 32 logements collectifs – accession sociale – Ouest Provence Habitat 
 Fin de travaux en juillet 2014 
 
Le lot à destination de la Foncière Logement est fléché (contrepartie à tout PRU) : 
*Lot 10 : 18 logements collectifs – locatif privé dans le cadre du 1% logement 
 
La revue de projet du Programme de Rénovation Urbaine en date du 27 avril 2011 a considéré 
de nouveaux objectifs : afin de rendre la dimension de mixité sociale plus conséquente, un 
total de 123 logements en accession privée est retenu, soit un ajout de 58 logements. 
Cependant, au vue de la conjoncture nationale, il semble que le programme de construction 
soit à revoir. Il pourrait se décomposer ainsi : 
*Lot 3 : 18 logements collectifs 
*Lot 4 : 35 logements collectifs 
*Lot 5 : 12 logements individuels 
*Lot 7 : 18 logements collectifs 
*Lot 8 : 8 logements individuels. 
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Cette répartition reste à optimiser avec les résultats de l’étude dirigée par la commune qui a 
été rendue à l’automne 2014. 
 
La nouvelle programmation proposée au groupe TERLAT est la suivante : 
*Lot 3 : 30 logements collectifs 
*Lot 4 : 43 à 48 logements collectifs 
*Lot 5 : 8 logements individuels 
*Lot 7 : 30 logements collectifs 
*Lot 8 : 8 logements individuels. 
*Lot A : 6 logements individuels 
 
Les lots A, 3, 5 et 8 n’ont pas fait l’objet d’une pré-commercialisation car l’assiette foncière 
n’était pas acquise (patrimoine 13 Habitat). Elle le sera durant le premier semestre 2016. 
L’assiette foncière du patrimoine NLP (axes 17 et 18) a été acquise  au 3e trimestre 2015. 
 
Le lot B évoqué par le passé afin d’opter pour une construction plus homogène face au parti 
d’aménagement n’est plus retenu en raison des coûts de travaux induits (déviation de réseaux, 
densité des constructions).  
La faisabilité du lot A n’est pas encore garantie (déviation de réseaux, densité des 
constructions, indemnités à reverser à 13 Habitat, problème de stationnement). 
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Tableau de synthèse de la commercialisation des terrains constructibles :  
 
 
 

Surface
SDP 

Attribuée
Acquéreur Opération

Signatures 
protocole / 

PUV

Signature 
acte de 
vente

Prix de vente

Lot 1 7240 m2 3964 m2 SAN OP équipement public sans objet

Lot 2 1955 m2 2375 m2
Ouest 

Provence 
Habitat

32 collectifs en 
accession sociale

acte du 
21/12/2011

427 500 €

Lot 3 945 m2 1797 m2 Terlat
30 collectifs en 

accession
08/04/2016

Lot 4 1766 m2 3289 m2 Terlat
51 collectifs en 

accession
08/04/2016

Lot 5 1573 m2 808 m2 Terlat
10 individuels en 

accession
08/04/2016

Lot 7 1058 m2 1499 m2 Terlat
24 collectifs en 

accession 
08/04/2016

Lot 8 1051 m2 404 m2 Terlat
5 individuels en 

accession
08/04/2016

Lot 6 et 9 4296 m2 2578 m2 13 Habitat
23 individuels en 

locatif social
acte du 

29/12/2011
455 944 €

Lot 10 1071 m2 2412 m2
Association 

Foncière 
Logement

18 logements 0 €

1 591 797 € 
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V – PERSPECTIVES ET RISQUES 
 

- Une opération de rénovation urbaine au sein d’un quartier habité : 
Le quartier de la Maille II regroupe environ 2 000 personnes, réparties en 589 
logements. 
Le Programme de Rénovation Urbaine intégrant le volet réhabilitation des logements 
privés représente un montant d’opération de 80 Millions d’euros. 
La sécurité des entreprises comme celle de la population est une donnée 
incontournable. 
L’information, la communication, la coordination sont donc des caractéristiques 
développées et à maintenir comme fil conducteur de notre rapport aux riverains.  

 
- De multiples maîtres d’ouvrage sur un périmètre réduit : 

L’originalité et la qualité de l’opération urbaine de la Maille II est de reconfigurer la 
totalité du quartier (17 ha) dans un laps de temps inférieur à 5 ans : logements privés, 
logements publics, démolitions, équipements publics, espaces publics. 
Les diverses interventions des maîtres d’ouvrage imposent des contraintes que 
l’aménageur se doit d’intégrer afin d’intervenir sur les espaces publics. Mais la 
réciproque se vérifie.  
Un important travail de coordination entre les différents chantiers a donc été formalisé, 
avec une accélération du rythme de production selon le démarrage des aménagements 
à l’intérieur du quartier. 
Cependant, un déficit d’anticipation est à noter en raison : 
 

*de l’intervention des concessionnaires (ErDF essentiellement) difficilement 
planifiable et maîtrisable. 

 
*de la faible participation de 13 Habitat, propriétaire des patios au centre du 
quartier. 
A titre d’exemple, chaque déplacement de branchement (AEP, ErDF, GrDF) 
suppose une intervention conjointe sur le domaine public (épad) et sur le 
domaine privé (13 Habitat). La programmation d’une intervention de 
concessionnaire non respectée entraine un report se mesurant en semaines.  
Autre exemple : les démolitions préalables aux aménagements engagées sur 
les espaces publics ont mis en évidence des évacuations sauvages d’eaux 
pluviales des patios vers les espaces publics, qui entrainent une complication 
du projet d’aménagement. Bien que le traitement de ce problème constitue un  
préalable à la poursuite des aménagements extérieurs, la décision d’agir n’a été 
prise par 13 Habitat que six mois après que la situation ait été découverte. 
Depuis, 13 Habitat formalise tardivement une commande auprès d’un maître 
d’œuvre et définit sa méthodologie d’intervention. 

 
- Un calendrier opérationnel qui dérape : 

Nos prestataires sont donc obligés de modifier continuellement leur phasage 
opérationnel, démarrant le traitement d’une zone et devant arrêter leurs prestations, 
faute bien souvent, du respect des engagements donnés par d’autres partenaires et 
maîtres d’ouvrages.  
Ces contretemps récurrents, quelles que soient leurs justifications, ne permettent pas 
de traiter entièrement un espace, ce qui donne naissance pour les riverains à un 
sentiment d’un quartier continuellement en chantier tout en entrainant une perte de 
temps pour les entreprises. 
Un autre facteur du dérapage calendaire est l’augmentation de la durée de démolition 
des 23 patios, propriété de 13 Habitat.  
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En effet, la réglementation nationale vis-à-vis de l’amiante ayant récemment évoluée, 
le délai de ce chantier a largement dérapé pour un achèvement en octobre 2014.  
Ces 23 démolitions étaient un préalable à l’aménagement du quartier : allée sud des 
violettes et axe central (mail piétonnier nord-sud). 

 
- Une convention d’indemnisation entre l’épad et 13 Habitat longuement discutée : 

Afin d’accompagner les aménagements des espaces publics en cœur de quartier, 13 
Habitat se doit donc d’engager une opération de résidentialisation de ses patios.  
Pour cela, les marchés à bons de commande de l’agence locale (plomberie, électricité, 
petite maçonnerie, carrelage) seront mobilisés mais 13 Habitat se trouve dans 
l’impossibilité juridique de réaliser rapidement les tranchées correspondant à ces 
travaux. Celles-ci seront donc engagées par les entreprises sous maîtrise d’ouvrage 
épad et donneront lieu à une convention d’indemnisation, permettant d’en faire 
supporter le coût à 13 Habitat.  
Ce système est également retenu pour la finalisation des opérations préalables à la 
mise en œuvre du revêtement de surface des espaces publics entourant les lots 6 et 9. 
 

- Un changement de la règle d’urbanisme 
La ZAC du cours de la Rousse est intégrée au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune depuis le 26 juin 2013.  
Le nouveau document a introduit de nouvelles normes par rapport au règlement 
d’aménagement de zone.  
Les autorisations d’urbanisme accordées sur la base du RAZ ne peuvent être 
renouvelées sans intégration de ces nouvelles règlementations (cas de PC de 
Cogedim imposant la reprise totale de la réflexion). 
De même, le lauréat du concours de la Foncière Logement se doit d’intégrer la règle du 
stationnement pour les visiteurs. 
 

- L’impérative régularisation foncière :  
Les problématiques de gestion des espaces résultent pour bonne part de la mauvaise 
lisibilité initiale de la propriété du foncier.  
En effet, la traduction du cadastre, quand celle-ci est possible (car de nombreuses 
erreurs matérielles existent dans les documents fonciers) participe au flou et donc à 
l’absence de gestion de certains sites. Une clarification foncière sur support du plan 
d’aménagement est en cours, associant les bailleurs sociaux et la commune. En 
accord avec ces derniers, il est convenu de finaliser cette clarification à l’échéance du 
Programme de Rénovation Urbaine. 
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VI – LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

Bien qu’en dehors du bilan financier de la concession d’aménagement et du programme 
d’équipements publics de la ZAC, l’équipement public associant un groupe scolaire et un 
équipement sportif est inclus dans le périmètre de la concession d’aménagement (lot 1). 
Par décision n°331/10 en date du 24 juin 2010, M. le Président du SAN Ouest Provence a 
approuvé la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec l’épad pour la réalisation d’un 
groupe scolaire et d’un équipement sportif. 
Son montant initial était de 10 022 480 € TTC.  
Son montant actualisé est de 14 504 956 € TTC (prestations intellectuelles, travaux, révisions, 
assurance, premier équipement, aléas, rémunération du mandataire). 
L’entreprise de menuiseries extérieures GTECH a été placée en liquidation judiciaire mais la 
rentrée de septembre 2013 du groupe scolaire a été honorée.  
La société SODIMETAL a repris le marché de menuiseries en février 2014. 
Le bâtiment a été réceptionné au 30/01/2015. La partie sportive a été mise en service à la 
rentrée 2015. 
La mise au point de la partie piscine étant beaucoup plus fine et complexe, il est prévu une 
mise en service totale au1er trimestre 2016. 

VII – ELEMENTS FINANCIERS 

Le bilan prévisionnel de la concession d’aménagement de la Maille II s’équilibre à 17 353 552 
€ HT.  

Pièces jointes : 

 Bilan prévisionnel recalé au 31 décembre 2015.
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 Réalisé  Prévisions 
 Bilan  cumulé au 

31/12/2015 
 Reste à faire  2016  2017 

-
-

60111 - Coût d'achat Réserves foncières - 667 865,00 € - 667 862,00 € - 3,00 € - 3,00 € -   € 
60112 - Frais d'acquisition Réserves foncières - 9 231,52 € - 9 231,52 € -   € -   € -   € 
6041 - Etudes - 284 128,47 € - 274 128,47 € - 10 000,00 € -          10 000,00 € -   € 
6042 - Frais de géomètre - 76 570,47 € - 71 570,47 € - 5 000,00 € -            5 000,00 € -   € 
6044 - Frais divers - 6 563,41 € - 5 063,41 € - 1 500,00 € -            1 500,00 € -   € 
6045 - entretien -   € 
6046 - rémunération épad / concentions CPA - 400 000,00 € - 320 000,00 € - 80 000,00 € -          40 000,00 € -          40 000,00 € 
60531 - travaux secondaires -          12 598 349,99 € -          10 455 429,09 € -            2 142 920,90 € -     1 542 920,90 € -        600 000,00 € 
60534 - honoraires sur travaux secondaires -            1 031 534,93 € - 961 534,93 € - 70 000,00 € -          70 000,00 € -   € 
60541 - Travaux tertiaires -   € 
60544 - honoraires sur travaux tertiaires -   € 
60581 - autres travaux - 738 304,17 € - 738 304,17 € -   € -   € -   € 
60584 - Honoraires sur autres travaux - 126 500,58 € - 126 500,58 € -   € -   € -   € 
6171 - honoraires sur dépenses -            1 088 620,06 € - 953 211,23 € - 135 408,83 € -        135 408,83 € -   € 
6172 - Honoraires sur recettes - 239 962,70 € - 55 922,02 € - 184 040,68 € -        184 040,68 € -   € 
6226 - Honoraires - 9 160,00 € - 4 770,00 € - 4 390,00 € -            4 390,00 € -   € 
6227 - Frais d’actes et de contentieux -   € 
6231 - Annonces et insertions - 30 693,01 € - 29 693,01 € - 1 000,00 € -            1 000,00 € -   € 
66111 - Intérêts réglés à l'échéance -   € 

678 - Autres charges exceptionnelles - 25 288,44 € - 3 288,44 € - 22 000,00 € -          22 000,00 € -   € 
Total dépenses -      17 332 772,75 € -      14 676 509,34 € -        2 656 263,41 € - 2 016 263,41 € -     640 000,00 € 

-
7011 - Réserves foncières -   € 
70111 - Vente de terrain - logement collectif              2 019 297,77 € 427 500,00 €              1 591 797,77 €       1 591 797,77 € -   € 
70112 - Vente de terrain - logement individuel 455 944,23 € 455 944,23 € -   € -   € -   € 
7018 - Ventes de terrain - Autres -   € 
704 - Travaux -   € -   € -   € -   € -   € 
74 - Subventions d'exploitation              8 869 602,36 €              8 869 602,36 € -   € -   € -   € 
741 - Subv. Exploitat° Etat -   € 
745 - Subv. Exploitat° Groupements -   € 
748 - Subv. Exploitat° Autres organismes              5 968 707,64 €              4 601 363,00 €              1 367 344,64 €       1 367 344,64 € -   € 
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs) 40 000,00 € 40 000,00 € -   € -   € -   € 
Total recettes        17 353 552,00 €        14 394 409,59 €           2 959 142,41 €    2 959 142,41 € -   € 

               20 779,25 € -           282 099,75 €              302 879,00 €       942 879,00 € -     640 000,00 € 
-

-
1641 - Emprunts en euros -   € 

-   € -   € -   € -   € -   € 
-

1641 - Emprunts en euros -   € 
-   € -   € -   € -   € -   € 
-   € -   € -   € -   € -   € 

               20 779,25 € -           282 099,75 €              302 879,00 €       942 879,00 € -     640 000,00 € 

résultat
Section : Investissement

Sens : Dépense

Sens : Recette
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COMMUNE DE MIRAMAS 
ZAC de la PERONNE 

------------------------------------------------------------------- 

COMPTE RENDU  DES ACTIVITES CONCEDEES AU 31.12.2015 

Le présent document est établi en application de la convention publique d’aménagement 
signée le 21 novembre 2012 entre le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence 
l’Etablissement Public d’Aménagement et de Développement Ouest Provence. 

PREAMBULE 

Le projet consiste en la création d’une opération d’aménagement à usage mixte 
activités/habitat sur 98.5 ha sur la commune de Miramas. Le programme de construction est 
constitué de : 

- 8 187 m2 de surface de plancher affectés au logement 
- 201 600 m2 de surface de plancher affectés aux activités économiques 

Enjeux de l’opération : aménagement de la partie Ouest de la commune entre ville et voie 
ferrée, coordination avec le futur contournement de Miramas, création de conditions 
d’accueil favorable au développement d’activités économiques diversifiées (tertiaire, 
commerce, hôtellerie, artisanat, activités correspondant aux besoins de l’économie 
résidentielle, etc.), création de 8 187 m² de surface de plancher de logements, traitement de 
l’entrée de ville. Axe fort du projet : paysager qualitatif avec intégration des éléments 
structurants identitaires du paysage agricole de la Crau humide dans le projet (haies brise 
vents, canaux, EBC). 

I –  DONNEES ADMINISTRATIVES 

• Par délibération n°412/10 en date du 22 juillet 2010, le Comité Syndical du SAN
Ouest Provence a décidé d’engager la concertation publique préalable à la création
d’une Zone d’Aménagement Concerté sur le secteur de la Péronne – Boule Noire –
Boulevard Aubanel à Miramas.
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• Le Président du SAN OUEST PROVENCE a, par décision n° 81/11 en date du 27
janvier 2011 approuvé la convention d’études préalables à l’aménagement des
secteurs Péronne – Boule Noire – Aubanel avec l’épad, fixant notamment le coût
forfaitaire des études et interventions, et les modalités de financement par l’épad de
l’enveloppe prévisionnelle dans la perspective de la création de la ZAC (convention
notifiée le 22 février 2011).

• Par délibération n°93/12 en date du 22 mars 2012, le Comité Syndical du SAN Ouest
Provence a décidé la création de la ZAC de la Péronne et validé le contenu du
dossier de création.

• Suite à la décision de création de la ZAC, le SAN Ouest Provence confie à l’épad la
réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté de la Péronne par délibération n°
356/12 en date du 8/10/12. Une concession d’aménagement entre le SAN Ouest
Provence et l’épad fixant et encadrant la mission de l’aménageur a été signée le 21
novembre 2012.

• Par délibération n° 18/13 en date du 14 juin 2013, le Conseil d’Administration de
l’épad a approuvé l’avenant n°1 à la Concession d’Aménagement. Cet avenant a
pour objet l’approbation de la modification de l’article 18 de la convention, ramenant
ainsi le taux de rémunération de l’aménageur de 6 à 3 % du montant des recettes
constatées.

• Par délibération n° 266/13 en date du 18 juillet 2013, le Bureau Syndical Ouest
Provence a approuvé l’avenant n°1 à la concession d’aménagement signée le 21
novembre 2012, approuvant le bilan prévisionnel ainsi que le plan de trésorerie de
l’opération.

• Par délibération n° 272/13 en date du 18 juillet 2013, le Comité Syndical Ouest
Provence a approuvé le Dossier de réalisation de la ZAC et toutes ses annexes.

• Par délibération n° 273/13 en date du 18 juillet 2013, le Comité Syndical Ouest
Provence a approuvé le Programme des Equipements Publics de la ZAC.

• Par délibération n° 582/15 en date du 17 décembre 2015, le Comité Syndical Ouest
Provence a approuvé le nouveau plan de trésorerie.

II - ACQUISITIONS FONCIERES 

Il n’y a pas de maitrise publique du foncier sur l’ensemble du périmètre de l’opération, 
hors emplacements réservés acquis par l’état dans le cadre du projet de 
contournement de Miramas. 

Pour la réalisation des équipements publics prévus au programme de la ZAC, l’épad 
procédera prioritairement par voie d’acquisitions amiables sous le régime du droit commun 
en privilégiant toute solution de nature à faire aboutir la négociation dans le cadre 
conventionnel. Le bilan financier prévisionnel de l’opération d’aménagement annexé au 
présent CRAC est basé sur l’hypothèse d’acquisitions foncières limitées aux seules emprises 
des futurs équipements publics. 
Néanmoins, l’épad pourra également procéder à toutes acquisitions foncières à l’intérieur du 
périmètre de la ZAC en vue d’une commercialisation de foncier constructible, pourvu que les 
modalités d’acquisition et les perspectives de commercialisation ultérieure soient 
compatibles avec l’objectif d’équilibre du bilan financier de l’opération d’aménagement. 
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Les premières acquisitions foncières devraient intervenir dans le courant du second 
semestre 2016.  
Les principales acquisitions concerneront certains terrains appartenant à la Compagnie 
Agricole de la Crau pour une surface d’environ 22 100 m². 
Des emprises appartenant à l’Etat doivent également être acquises pour une surface de 
8 700 m² environ. 
Les négociations foncières sont en cours. 

L’ensemble des estimations des Domaines ont été effectuées en janvier 2015. 
Les travaux ont débutés sur des emprises sous autorisation d’occupation temporaire 
(Compagnie Agricole de la Crau, Ville de Miramas) ou dans le cadre de prise de possession 
anticipée (terrain de l’Etat). 
Au total,  La surface des emprises à acquérir pour la tranche ferme représente environ 31 
000 m². L’ensemble des autres emprises nécessaires aux travaux relève soit du Domaine 
Public, soit appartient à la Ville de Miramas. 

  III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX 

La convention d’études visait à établir l’ensemble des éléments nécessaires au SAN pour 
choisir le programme et le parti d’aménagement de l’opération et pour délibérer en toute 
connaissance de cause sur la création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) et sur 
l’approbation du dossier de réalisation. 

Les études engagées dans le cadre de cette convention d’études préalables incluaient : 

- Les études préalables d’urbanisme (étude paysagère, dossier de création, 
dossier de réalisation, programme des équipements publics) 

- Les études d’impact et environnementales, notamment les inventaires 
écologiques préalables 

- L’analyse des dispositions du PLU en cours de révision 
- Le rachat d’études déjà engagés sur le périmètre de l’opération 

La durée d’exécution prévue pour l’ensemble de ces études était fixée par la convention 
notifiée le 22 février 2011 à 36 mois. La fin de cette phase d’études pré-opérationnelles est 
marquée par la signature de la convention d’aménagement entre l’épad et la SAN en date du 
21 novembre 2012, soit 21 mois après la notification de la convention d’études.  
L’approbation de la ZAC, du dossier de Réalisation et du Programme des Equipements 
Publics  ont été approuvés en Conseil Syndical le 18 juillet 2013, soit 30 mois après la 
notification de la convention d’études préalables. 

Le coût des études et interventions, dont le montant s’élève à 376 397 € HT incluant la 
rémunération des prestations propres à l’épad, est intégré en dépenses au bilan de 
l’opération d’aménagement. 
L’ensemble des études pré-opérationnelles sont aujourd’hui terminées. 
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- Le dossier de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 
protégées (dossier CNPN), dont l’établissement a été confié à Naturalia, a 
été déposé pour instruction en avril 2014. L’arrêté préfectoral portant 
dérogation à l’interdiction de destruction et de déplacement de spécimens 
d’espèces animales protégées a été signé le 16 octobre 2014. 

- Le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, dont la réalisation a 
été confiée au bureau d’études techniques et hydraulique Profil Ingénierie, 
a été déposé pour instruction auprès de la Police de l’eau en mars 2014. 
Le passage en CODERST s’est déroulé en date du 11 mars 2015. L’arrêté 
préfectoral autorisant, au titre des articles L 2014-1 et suivants du code de 
l’environnement l’épad à procéder aux travaux d’aménagements a été 
signé le 25 mars 2015. 

- Archéologie préventive : Le diagnostic sur site s’est déroulé de mai à 
aout 2014. Il a été conduit par l’INRAP. Le rapport définitif a été 
communiqué par le Service Régional d’Archéologie aux services du SAN 
en début d’année 2015, sans prescriptions particulières. La nature ainsi 
que la planification des travaux n’ont pas été impactés. 

Les premiers travaux d’aménagement sont intervenus dès le 07 avril 2015. Ils ont porté sur 
le réaménagement de l’entrée de ville avec gestion de la circulation (réalisation du nouveau 
giratoire qui permettra la desserte du futur village de marques) et début du creusement des 
bassins de gestion des eaux pluviales (parc de la Crau humide). Cette phase de travaux 
s’est achevée début aout 2015.  

Les marchés de travaux liés la desserte du Village de Marques, à l’aménagement de l’entrée 
de Ville et au prolongement ont été notifié au mois de novembre 2015. Les travaux ont 
débuté le 06 janvier 2015 et doivent s’achever au mois de mars 2017. 

Parallèlement, l’épad a commencé à mettre en œuvre la mesure compensatoire de 
translocation du lézard ocellé et de l’herpétofaune associée, depuis le site de capture dans la 
ZAC, vers le site de Petit Cabasse à Miramas, qui est non seulement un site favorable aux 
développement  du lézard ocellé et de l’herpétofaune, mais aussi, un site dont le foncier est 
maitrisé par la collectivité.  

Marchés en cours : 

- Marché de maitrise d’œuvre notifié le 11 juillet 2014 pour un montant de 
497 004 euros HT – AFC Architecture (SAFEGE, YVARS, JNC comme 
cotraitants) pour la réalisation des équipements publics de la ZAC, phase 
1 (partie Nord de la ZAC). 

- Marché d’étude pour la faisabilité et le développement des énergies 
renouvelables sur la ZAC. Notifié le 17 septembre 2014 à l’entreprise 
INDIGGO pour un montant de 5 850 euros HT. 

- Marché d‘études géotechniques notifié le 23 octobre 2014 à l’entreprise 
HYDROGEOTECHNIQUE pour un montant de 22 555 euros HT. 
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- Marché d’études hydrogéologiques notifié le 09 décembre 2014 à 
l’entreprise SAFEGE pour u montant de 17 700 euros HT. 

- Marché de coordination SPS, notifié le 09 décembre 2014 à l’entreprise 
SOCOTEC pour un montant de 12 532 euros HT. 

- Marché de mise en œuvre des mesures compensatoires notifié le 11 
décembre 2014 à l’entreprise ECOSPHERE pour un montant de 139 625 
euros HT. 

- Marché de travaux relatifs au ré-aménagment de l’entrée de ville a été 
notifié à l’entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE le 15 décembre 2015 
pour un montant de 538 664,40 euros HT. 

- Marché de travaux relatifs à la réalisation des espaces publics de la ZAC 
de la Peronne, notifié : 

o Pour le lot 1 au groupement Mallet – Guintoli - EHTP - Decutis
pour un montant de 3 549 008,04 euros HT. 

o Pour le lot 2 au groupement INEO - Mallet – Guintoli pour un
montant de 686 695,24 euros HT. 

o Pour le lot 3 au groupement LAQUET – Qtar’s Jardin – Nature
SAS pour un montant de 1 391 278,89 euros HT. 

IV - ETAT DE LA COMMERCIALISATION 

Sans objet 

V - CONJONCTURE 

Le dossier de réalisation ainsi que le Programme des Equipements Publics de la ZAC ont 
été approuvés en Comité Syndical le 18 juillet 2013. 

Ainsi, deux lots de la ZAC, le N°1 (Péronne) et le n° 26 (Aubanel) ont fait l’objet d’un dépôt 
de permis de construire, ayant occasionné la signature de deux conventions de mise en 
œuvre et de participation : 

- LOT n° 1 : un permis de construire (n° 13063 13G0060) a été déposé par 
la SNC Village de la Péronne pour la réalisation d’un Village de marques 
comprenant une surface de vente de 19.979 m² sur une emprise foncière 
de 196.277 m². La convention de mise en œuvre, signée le 13 décembre 
2013, entre l’épad et la SNC village de la Péronne,  a attribué un droit à 
bâtir de 28.402 m², décrit les prescriptions applicables au projet, précisé 
les modalités de coordination des travaux, et imposé à l’aménageur des 
obligations calendaires en matière de livraison des aménagements de la 
ZAC dont le projet est tributaire. L’attribution de ce droit à bâtir permettra la 
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perception d’un montant de participation égal à 4.745.551 euros HT 
échelonnés sur trois ans entre 2015 et 2017. 

- LOT n° 26 : un permis de construire (n° 13063 G0076) a été déposé le 27 
décembre 2013 par la SCI Miramas Chantegrive pour la réalisation d’un 
ensemble immobilier de 76 logements. Des conventions de mise en œuvre 
et de participation devraient être signées début 2014. L’attribution de ce 
droit à bâtir permettra la perception d’un montant de participation égal à 
834.950 euros H.T sur 2015/2016. 

La commercialisation des terrains de la Péronne devrait se poursuivre sur la période 
2015/2018, sans toutefois avoir connaissance d’un calendrier précis, compte tenu de 
l’absence de maitrise foncière par l’épad. 

VI - LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

La ZAC de la Péronne présente un schéma d’aménagement (cf annexe) qui s’inscrit dans 
une conception et un aménagement de grande qualité urbanistique, paysagère et 
environnementale. 

Ainsi, le schéma d’aménagement s’appuie sur la mise en valeur de la trame et des 
caractéristiques paysagères du site : 

- une trame viaire ancrée sur l'existant (haies, canaux) et créant un maillage urbain, 

- d’importants espaces verts agrémentés de parcs (parc de la Crau sèche, parc de la Crau 
humide, parc de Chantegrive) offrant ainsi une grande qualité urbaine et permettant la 
rétention des eaux pluviales. 

La demande en équipements publics se limite donc à : 

- La mise en relation avec l’existant. 

- La requalification des axes structurants 

- Le maillage urbain au profit de tous les modes de transports 

- La création d’un environnement paysager qui intègre des espaces ouverts au public 

- La viabilisation des lots 

Au titre de la convention publique d’aménagement, la vocation du secteur est mixte, bien que 
principalement destiné à accueillir des activités économiques tertiaires et commerciales : 

- 8 187 m2 de surface de plancher affectés au logement 
- 201 600 m2 de surface de plancher affectés aux activités économiques 
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Les aménagements intègrent l’aménagement de nouvelles voies (maillage et desserte), mais 
également la requalification d’axes structurant pour la ville que sont le Boulevard Aubanel et 
le Chemin de Calameau qui sont des entrées de ville. 

L’aménagement de la ZAC de la Péronne nécessite la création de 7 295 ml de voiries 
nouvelles qui se répartissent selon 6 profils et vocations différentes (voir carte en annexe) : 

- Voirie primaire (Boulevard Aubanel : tronçons A et B) 

- Voirie primaire (Chemin de Calameau), 

- Voirie secondaire (dite "traversante" tronçon C), 

- Voirie secondaire (tronçon D), 

- Voiries tertiaires (tronçons E /F/G/H/I/J/K), 

- Voies douces (tronçons L/M/N). 

Au 31.12.15, aucun équipement public définitif n’a été réalisé. La première tranche de 
travaux se déroule entre janvier 2016 et mars 2017. 

VII - ELEMENTS FINANCIERS 

Les hypothèses financières annexées au présent CRAC se rapprochent de celles déclinées 
au bilan prévisionnel annexé à la convention d’aménagement d’octobre 2012, avec un bilan 
s’équilibrant à 41 369.K€ HT., et un montant de participation des constructeurs aux 
aménagements publics de la ZAC de l’ordre de 166,99€ H.T./m² de SDP. 

Ce montant de la participation (antérieurement fixée à 186,17€ H.T./m² de SDP)  est la 
résultante financière des évolutions suivantes : 

- Participation publique aux aménagements de la ZAC du Conseil général 
des Bouches du Rhône de 5 millions d’euros (il est à noter que cette 
participation doit être confirmée mais qu’un montant de 250 000 € est déjà 
voté, le solde de cette participation s’échelonnera en fonction de l’avancée 
des travaux) 

- Participation publique du SAN Ouest Provence à hauteur de 1 million 
d’euros, 

- Ajustement du coût global des travaux de 25.835.050 à 27.329.880 euros 
HT 

- Baisse du taux d’honoraires sur recettes de l’aménageur de 6% à 3%, 
- Baisse du potentiel de constructibilité global de la ZAC lié à la diminution 

du COS de 1 à 0.45 en secteur UB2 du PLU au sein de la ZAC, se 
traduisant par une diminution de 7.475 m² de surface de plancher, 

- Une augmentation de l’ordre de 98 378 euros de l’évaluation du coût des 
mesures environnementales compensatoires. 
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Ces évolutions ont été entérinées par un avenant à la convention publique d’aménagement 
en 2013. 

Un dossier de demande de subvention pour mise en œuvre du processus de gestion 
hydraulique novateur a été déposé fin 2014 auprès de l’agence de l’eau Rhône, 
Méditerranée et Corse. Cette subvention pourrait être de l’ordre de 700 KE. L’épad est en 
attente du passage du dossier devant le conseil d’administration de l’agence qui devrait se 
tenir durant le premier ou second trimestre 2015. Cette subvention encore incertaine ne 
figure donc pas dans le bilan de ZAC. 

Approbation par avenant du nouveau plan de trésorerie le 17 décembre 2015. 

Pièces jointes : 

• Plan d’aménagement de la ZAC
• Plan du programme des équipements publics
• Plan des lots sous conventions
• Plan des aménagements publics objet du marché de

maitrise d’œuvre 
• Plan de trésorerie approuvé par avenant à la CPA le 17

décembre 2015 
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Plan d’aménagement et plan des lots de la ZAC (dossier de réalisation) 
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Programme des équipements publics 
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Plan des lots de la ZAC sous conventions de mise en œuvre et de participation : 
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Plan des aménagements inclus dans le marché de maitrise d’œuvre (phase 1 de la ZAC) 

- 
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Plan des aménagements de la tranche ferme (environ 8 Millions d’euros HT de travaux). 
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209787 m²

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Phase 2 Phase 3

0 750 000 65 000 100 000 253 000 730 000 716 400 768 000 3 382 400
0 37 500 3 250 5 000 12 650 36 500 35 820 38 400 169 120
0 787 500 68 250 105 000 265 650 766 500 752 220 806 400 3 551 520

3 997 000 1 907 000 27 329 880
732 730 5 800 000 3 997 000 1 907 000 1 000 000 1 820 275 1 229 416 1 229 416 1 229 418 2 794 875 2 794 875 2 794 875 27 329 880

0 58 618 464 000 319 760 152 560 0 80 000 145 622 98 353 98 353 98 353 223 590 223 590 223 590 2 186 390

146 625 146 625 293 250

185 000 185 000 370 000
0 36 637 290 000 199 850 95 350 0 50 000 91 014 61 471 61 471 61 471 139 744 139 744 139 744 1 366 494

20 000 15 000 20 000 15 000 10 000 10 000 90 000
0 10 991 87 000 59 955 28 605 0 15 000 27 304 18 441 18 441 18 441 41 923 41 923 41 923 409 948
0 65 946 522 000 359 730 171 630 0 90 000 163 825 110 647 110 647 110 648 251 539 251 539 251 539 2 459 689

1 200 63 993 487 028 301 173 148 209 600 90 039 134 882 137 090 91 100 91 100 252 233 255 484 207 100 2 261 230
0 125 885 46 046 32 584 31 942 59 338 59 338 168 838 66 238 66 238 129 889 100 489 100 489 63 656 1 050 971

185 000 185 000 21 200 318 451 1 452 073 968 292 485 736 69 938 304 377 585 863 393 888 347 898 411 548 785 928 789 178 703 962 8 008 333

185 000 185 000 21 200 1 256 424 8 650 198 5 353 302 2 650 296 69 938 1 650 027 2 551 760 2 488 157 1 675 667 1 739 320 4 556 613 4 614 043 3 722 427 41 369 373

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027

0 0 4 196 160 780 000 780 000 758 588 750 000 750 000 4 400 000 980 000 980 000 980 000 0 0 0 15 354 748
0 0 0 0 0 0 1 227 947 1 227 947 1 227 947 1 227 947 1 227 947 3 349 620 3 349 620 3 349 620 2 121 881 18 310 476
0 0 0 448 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 703
0 0 0 306 148 306 148 306 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 446
0 0 4 196 160 1 534 851 1 086 148 1 064 738 1 977 947 1 977 947 5 627 947 2 207 947 2 207 947 4 329 620 3 349 620 3 349 620 2 121 881 35 032 373

337 000 337 000
0 0 428 571 428 571 2 203 858 1 998 500 940 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 000

6 337 000

0 428 571 4 624 731 4 075 709 3 084 648 2 005 238 1 977 947 1 977 947 5 627 947 2 207 947 2 207 947 4 329 620 3 349 620 3 349 620 2 121 881 41 369 373

Entrée de vil le (section A et B1) du giratoire déviation au carrefour à feux + tronçon C1 de la dorsale nord/sud + Parc Crau humide + Parc de Chantegrive
Boulevard Aubanel : Tronçon B2 (jardin l inéaire)
Chemin de Calameau 
Voie traversante : tronçon C2 (sud) + dorsale douce + Berges Boule Noire 
Voies tertiaires : Tronçons F,G,H,I,J,K + Place Boule Noire

Collectivités (CD13 et SAN)

Recettes (€ HT) réparties sur un calendrier prévisionnel

Habitat Péronne 

CSPS (1,5%)

Acquisitions terrains privés

Activités Boule Noire

TOTAL Etudes, Contrôles et Financmts

TOTAL Participations publiques

DREAL

Frais notaire (5%)
TOTAL Foncier

Aléas Travaux (8%)

Etudes, Contrôles et financements
Etudes préalables à réalisation ZAC

Honoraires techniques 

Honoraires recettes aménageur (3%)

Habitat Aubanel

166,99 €
Total surfaces construites

Phase 5

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4

TOTAL Participations

TOTAL Recettes

Participations publiques

prix  m² plancher
TOTAL Participations

Phase 5

8 384 625

35 032 373 €

Budget total           (€ HT)

Phase 1

6 508 5256 532 730

phase 4

Participations
Activités Péronne

Maîtrise d'œuvre (5%)

Honoraires dépenses aménageur (6%)

TOTAL Dépenses 

Frais financiers (9%)

Recettes  envisagées

Travaux 

Dépenses  envisagées Budget total           (€ HT)

Travaux d'aménagement

Mesures compensatoires
TOTAL Mesures compensatoires

TOTAL Travaux d'aménagement

Coût (€ HT) réparti sur un calendrier prévisionnel

Foncier
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	La mise en œuvre des lots 11 et 35 a est prévue premier semestre 2016.
	V – CONJONCTURE et PERSPECTIVES
	Aucun équipement public en superstructure n’est à réaliser sur la Zone.
	VII - ELEMENTS FINANCIERS

	CRAC _ les craux _31-12-2015
	COMMUNE D’ISTRES
	ZAC DES CRAUX
	COMPTE RENDU  DES ACTIVITES Concedées AU 31.12.2015
	I - RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES
	II - ACQUISITIONS FONCIERES
	III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX
	IV - ETAT DE LA COMMERCIALISATION
	La maîtrise du foncier situé à l’Est du centre Leclerc étant pour l’heure insuffisante, aucune commercialisation n’est engagée sur le secteur des Feuillantines.
	Une modification de sa vocation aurait un impact négatif sur les cessions de charges foncières envisagées, et un déficit du bilan prévisionnel, qui s’équilibre sur la base des hypothèses actuelles (vocation résidentielle du secteur).
	V - CONJONCTURE
	VI - LES EQUIPEMENTS PUBLICS
	Le programme modifié en 2007 a acté la suppression de certains emplacements réservés figurant au dossier de modification du PAZ approuvé le 27 janvier 1984.
	En particulier, les équipements suivants ont été supprimés du PEP : « P1 (équipement scolaire), P3 (équipement divers) et P4-2 (espaces libres de loisirs)»
	VII - ELEMENTS FINANCIERS
	Il convient de souligner que, compte tenu du solde cumulé au 31/12/2015 (du fait de la prise en charge par l’épad du réaménagement du chemin des Massugues dès 2011), et du niveau d’emprunt nécessaire pour financer le besoin de trésorerie sur l’opérati...

	CRAC2015_CPABardin
	COMMUNE D’ISTRES
	AMENAGEMENT DU SECTEUR BARDIN
	COMPTE RENDU  DES ACTIVITES Concedees AU 31.12.2015
	I - DONNEES ADMINISTRATIVES
	II - ACQUISITIONS FONCIERES
	III - LES EQUIPEMENTS PUBLICS
	IV - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX
	V - ETAT DE LA COMMERCIALISATION
	L’opération prévoit la cession des 7 grands îlots prévus au plan de composition du Permis d’Aménager, à des promoteurs privés et constructeurs de logements sociaux.
	Le tableau ci-dessous récapitule l’identité des acquéreurs ainsi que les programmes de construction et prix de vente des lots, validés par le SAN Ouest Provence (en application des dispositions de la convention d’aménagement).
	Le dernier ilot a été vendu en décembre 2014, à la SAS Hélios (îlot 5).
	VI - CONJONCTURE
	- La remise des derniers ouvrages aux collectivités dès le 1er trimestre 2016 : ensemble des espaces verts, aménagements du parvis du gymnase et de ses abords, marquant ainsi la fin de la mission de l’épad pour la viabilisation des 7 îlots et la créat...
	- Le dépôt d’un modificatif n 4 au Permis d’Aménager, afin d’être en conformité avec les ouvrages réalisés et récolements fournis par les entreprises.
	- Les remises d’ouvrages et la conformité au Permis d’Aménager permettront ainsi la rétrocession du foncier encore propriété de l’épad, à la Commune d’Istres, comme prévu à la concession d’aménagement s’achevant en décembre 2016.
	VII - ELEMENTS FINANCIERS

	FOS SUR MER
	2015CRAC_Lavalduc
	COMMUNE DE FOS SUR MER
	COMPTE RENDU DES ACTIVITES CONCEDEES AU 31.12.2015
	I - RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES
	II - ACQUISITIONS FONCIERES
	III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX
	IV - LES EQUIPEMENTS PUBLICS
	V – ETAT DE LA COMMERCIALISATION
	VI – PERSPECTIVES
	VII - ELEMENTS FINANCIERS


	crac_mazet2_2015
	COMMUNE DE fos sur mer
	ZAC du mazet II
	COMPTE RENDU  DES ACTIVITES Concedees AU 31.12.2015
	II - ACQUISITIONS FONCIERES
	III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX
	IV - ETAT DE LA COMMERCIALISATION
	Les îlots 130, 232 et 241 ont été commercialisés en 2006 et 2007 :
	11 maisons individuelles groupées en R+1 sur l’îlot 232.
	13 maisons individuelles groupées en R+1 sur l’îlot 130.
	18 appartements en R+2 sur l’îlot 241.
	La commercialisation des lots libres sur les macro-lots 231, 242 et 243 a débuté en septembre 2011.
	Les premières promesses ont été signées en mai 2012.
	Au 31/12/2015, tous les terrains ont été commercialisés.
	V - CONJONCTURE
	VI - LES EQUIPEMENTS PUBLICS
	La modification n 2 du PAZ a acté le déplacement des réservations pour équipements publics des îlots 231 et 242 aux îlots 201, 210 et 220.
	Le Conseil Général n’a pour l’instant pas besoin de réaliser un nouveau collège sur la commune.
	Afin de clôturer la ZAC, il faudra supprimer ces emplacements réservés et supprimer ces équipements du programme des équipements publics, par une nouvelle enquête publique modifiant le dossier de réalisation de la ZAC.
	VII - ELEMENTS FINANCIERS
	Pour information, les lots libres ont été commercialisés à des prix moyens de terrain variant selon leur implantation entre 164 et 217 € HT/m2.

	Crac_marronède_2015
	COMMUNE de fos sur mer
	SECTEUR de LA MARRONÈDE
	COMPTE RENDU  DES ACTIVITES ConcÉdÉes AU 31.12.2015
	1- Réflexion globale sur le Sud de Fos-sur-Mer
	2- Création de la ZAC
	3- Etude de faisabilité de la modification des lignes THT
	4- Analyse paysagère d’insertion pour l’aménagement des secteurs Mègles et Marronède
	5- Etudes préalables et pré-opérationnelles
	6- Etude d’impact et évaluation environnementale
	Sans objet.
	Le plan de composition et le programme des travaux, qui ne seront définis qu’à l’issue de la procédure de ZAC, permettront de dimensionner l’ensemble des équipements nécessaires à la viabilisation de ces terrains.

	MIRAMAS
	CRAC2015_CPAMolières
	COMMUNE DE MIRAMAS
	ZAC des MOLIERES
	COMPTE RENDU  DES ACTIVITES Concedées AU 31.12.2015
	I - RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES
	II - ACQUISITIONS FONCIERES
	III - AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX
	IV - ETAT DE LA COMMERCIALISATION
	Le cadrage des principes de commercialisation a fait l’objet d’une démarche concertée d’élaboration de CCCT favorisant le respect de la vocation d’activité de la zone, compte tenu de l’absence de contrainte dans le RAZ (Règlement d’Aménagement de Zone).
	Les ilots indiqués au PAZ (Plan d’Aménagement de Zone) sous les références 400, 500 et 600 ont fait l’objet d’un redécoupage qui a abouti à l’aménagement de 37 lots constructibles.
	La commercialisation a été lancée dès le mois d’octobre 2005, avec des prix de vente proposés entre 43 et 45 €HT/m² selon le positionnement en façade ou en retrait ou selon l’existence de servitudes de tréfonds.
	En 2012, les prix ont été alignés sur ceux pratiqués sur les zones d’activités de Lavalduc à Fos sur Mer et du Tubé Nord à Istres, pour des terrains aux caractéristiques comparables, soit 75 €HT/m² porté à 90 € HT/m² en cas de logement de fonction.
	Finalement en 2013, le Conseil d’Administration de l’épad s’est entendu pour préciser les principes d’application des prix en zones d’activités sur l’ensemble du territoire de Ouest Provence, soit pour la ZAC des Molières : 70 €HT/m² ; porté à 100 €HT...
	Dans le cadre du PLU, la collectivité a prévu un emplacement réservé de 16m de large, pour la création d’un tronçon de voie reliant la rue Etienne Falconnet à l’avenue du Luxembourg par franchissement du canal. Cet ER complètera à terme le maillage vi...
	V - LES EQUIPEMENTS PUBLICS
	Les équipements prévus au dossier de réalisation ont été achevés antérieurement.
	VI - ELEMENTS FINANCIERS PREVISIONNELS
	VII - PERSPECTIVES

	CRAC_Maille_II_31122015
	COMMUNE DE MIRAMAS
	ZAC du Cours de la Rousse
	Concession d’aménagement de la Maille II
	COMPTE RENDU  DES ACTIVITES ConCEDées AU 31.12.2015
	I – RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES
	II – ACQUISITIONS FONCIERES
	III – AVANCEMENT DE L’OPERATION EN ETUDES ET TRAVAUX

	Réalisation des études au 31 Décembre 2015
	Réalisation des travaux au 31 Décembre 2015
	IV – ETAT DE LA COMMERCIALISATION

	Pour rappel, le plan d’aménagement du Programme de Rénovation Urbaine prévoit la cession de 9 lots à des promoteurs privés et / ou des bailleurs sociaux.
	A noter que le lot 1 est réservé pour l’équipement public (groupe scolaire et ensemble sportif) du quartier.
	Les lots à destination des bailleurs sociaux sont à ce jour attribués :
	*Lots 6 et 9 : 23 maisons individuelles – locatif social – 13 Habitat
	( Emménagement des locataires en juillet 2013
	*Lots 2 : 32 logements collectifs – accession sociale – Ouest Provence Habitat
	( Fin de travaux en juillet 2014
	Le lot à destination de la Foncière Logement est fléché (contrepartie à tout PRU) :
	*Lot 10 : 18 logements collectifs – locatif privé dans le cadre du 1% logement
	Les lots A, 3, 5 et 8 n’ont pas fait l’objet d’une pré-commercialisation car l’assiette foncière n’était pas acquise (patrimoine 13 Habitat). Elle le sera durant le premier semestre 2016.
	L’assiette foncière du patrimoine NLP (axes 17 et 18) a été acquise  au 3e trimestre 2015.
	Le lot B évoqué par le passé afin d’opter pour une construction plus homogène face au parti d’aménagement n’est plus retenu en raison des coûts de travaux induits (déviation de réseaux, densité des constructions).
	La faisabilité du lot A n’est pas encore garantie (déviation de réseaux, densité des constructions, indemnités à reverser à 13 Habitat, problème de stationnement).
	V – PERSPECTIVES ET RISQUES
	VI – LES EQUIPEMENTS PUBLICS
	VII – ELEMENTS FINANCIERS


	CRAC ZAC de la Péronne au 31-12-2015
	COMMUNE DE MIRAMAS
	ZAC de la PERONNE
	-------------------------------------------------------------------
	COMPTE RENDU  DES ACTIVITES ConCEDées AU 31.12.2015
	Le projet consiste en la création d’une opération d’aménagement à usage mixte activités/habitat sur 98.5 ha sur la commune de Miramas. Le programme de construction est constitué de :
	- 8 187 m2 de surface de plancher affectés au logement
	- 201 600 m2 de surface de plancher affectés aux activités économiques
	I –  DONNEES ADMINISTRATIVES

	II - ACQUISITIONS FONCIERES
	V - CONJONCTURE
	- 8 187 m2 de surface de plancher affectés au logement
	- 201 600 m2 de surface de plancher affectés aux activités économiques
	VII - ELEMENTS FINANCIERS
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